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INTRODUCTION.

Les Paguriens que nous etudions dans ce travail ont tous ete recueillis,

a des profondeurs plus ou raoins considerables, dans le golfe du Mexique
et dans la mer des Antilles.* Cette region est relativement restreinte, mais

elle a ete exploree avec beaucoup de soins et a fourni des materiaux scienti-

fiques de la plus haute importance. Le groupe des Paguriens est lichement

repi'esente dans cette fauna des fonds tropicaux; il ne coinprend pas moins

de 38 especes dont 33 etaient nouvelles, et ont necessite la creation de 7

genres nouveaux.f Nous ne coniptons pas, bien entendu, les formes dou-

teuses, ou representees par des specimens incomplets; nous avons du les

laisser a I'ecart pour ne pas encombrer les catalogues scientifiques d'especes

insuffisamment determinees.

Les naturalistes du Challenger ont parcouru la j^b'P'ii't des raers du

globe sans recueillir, au moins parmi les Paguriens, des richesses comparables

aux notres. M. Henderson, qui s'est charge de leur etude, :{:
a decrit ou

signale 50 especes de ce groupe, sans compter le Cheiroplaka {Pi/locheles)

ccnohUa que Spence Bate a range a tort parmi les Macroures. § Mais cet

ensemble comprend un grand nombre d'especes terrestres (Birgus latro, divers

Cenobites) ou littorales, si bien qu'en realite les formes des profondeurs sont

moins nombreuses que celles recueillies par le Blake et ne renferment pas

plus de 21 especes nouvelles.

L'expedition du Challenger a etabli que toutes les mers renferment

dans leurs abimes des types fort differents de ceux qu'on trouve sur les

*
Indepeiidammeiit des Crustac^s recueillis pendant l'expedition du Blake nous avons fait connaitre

daus ce travail les especes provenant des recherchcs de W. Stimpson, et de celles des naturalistes du Hassler.

t L'un de nous a decrit brievement 16 de ces especes formant 4 genres nouveaux, dans le Bull. ;Mus.

Conip. Zool, Vol. VIII. Art. viii., en 1880.

X Henderson, Beport on the Anomura ; Challenger Zool., Vol. XXVII., 1SS8.

§ Spence-Bate, Report ou the Crustacea macrura ; Challenger, Zool., Vol. XXIV., 18S8.
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cotes; celle dii Blake, pour sa part, nous moiitre que ces types peuvent

etre abondants et tres varies dans mie aire geographique peu etendue. Ces

deux resultats sont interessants, et laissent entrevoir a la Zoologie un grand

nombre de decouvertes. En appliquant aux diverses regions maritinies les

procedes de reclierches niethodiques employes par le Blake, on decouvrira

certainement une faune des fonds excessivement riche, des formes anoes-

trales on de passage tres nombreuses, et beaucoup de questions qui restent

actuelleraent sans reponse trouveront leur explication naturelle et delinitive

dans ces explorations des profondeurs. Les especes recueillies par le Blake

ne sont pas toutes isolement susceptibles d'apporter aujourd'liui la luniiere

sur les relations que les Paguriens presentent entro eux et avec les autres

Crustaces, mais si on les considere dans leur ensemble, elles nous paraissent

propres a mettre en evidence un certain nombre de particidarites tres

imjjortantes.

On a cru longtemps que I'adaptation pagurienne et lit assez uniforme et

consistait surtout dans ce fait que I'animal devient asymetrique en abritant

son abdomen dans des coquilles, qu'il abandonne pour en choisir de plus

grandes a mesure qu'il croit en dimensions. Un petit nombre de Paguriens

paraissaient seuls echapper k cette regie : le Birgus latro qiii se cache dans des

trous sur la terre ferme, et certainement aussi les glaucothoes dont la pre-

miere forme fut signalee par H. Milne-Edwards.

Les dragages du Challenger semblent indiquer une variete d'adaptation

plus grande, mais ne I'etablissent pas d'une maniere peremptoire. Hender-

son pense que les Tylaspis qui revetent a un certain degre la forme cance-

rienne, et les Paguropsis dont I'abdomen presente a droite des appendices

impairs, out probablement choisi pour demeure un autre abri que la coquille

des MoUusques univalves, quant au Pylocheles decrit par le meme auteur,

c'est en realite un Mixtopagurus, et on pent supposer qu'il cache son ab-

domen dans une coquille, comme les Paguriens qui appartiennent a ce dernier

genre. Les dragages du Challenger, du TravaiHeur, du Talisman et des

premieres expeditions americaines avaient egalement etabli que certaines

formes des grandes profondeurs, les Parapagurus par exemple, abritent une

faible partie de leur abdomen dans une coquille tres reduite, qui est bientot

resorbee presque tout entiere par les colonies de Zoanthaires qu'elle sup-

porte. Ces Paguriens ne changent pas de coquilles ;
cette derniere une fois

detruite, ils trouvent leur abri dans la colonic protectrice qui croit avec eux,

et se plie completement a toutes Icurs exigences vitales. II en est tres
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probablement cle meme pour la plupart des Paguriens dont la coqiiille pri-

mitive est recouverte par une Eponge.

Les animaux recueillis par le Blake inettent en evidence des genres

d'adaptation beaucoup plus varies. Les Pjlocheles se logent tout entiers dans

les trous des pierres, ou dans la cavite centrale des Eponges siliceuses
; pour

mieux se rendre invulnerables dans ce gite, ils ferment tres hermetiquement

son orifice en rapprochant exactement leurs pinces, et en appuyant centre

celles-ci les articles teniiinaux de leurs pattes aiubulatoires anterieures. Les

Xylopagurus ont recours a un mode de protection et a un abri diflferents; ils

habitent des morceaux de bois perfores et y choisissent des chambres droites,

ouvertes aux deux bouts; au lieu d'entrer a reculons dans leur demeure

comme les autres Pagures, ils y penetrent directement, puis en gardent

I'orifice anterieur avec leur grande pince, et I'orifice posterieur avec le 6™"

segment calcific de leur abdomen. Les Pylopagurus sont moins differents des

autres Crustaces du meme groupe et comme eux choisissent pour habitation

des coquilles univalves
;
mais leur pince droite a subi des transformations

remarquables : arrondie ou ovalaire, mais toujours tres solide et deprimee

sur sa face exterieure, elle se recourbe a angle droit sur le reste de la patte

et forme ainsi un opercule qui ferme la coquille quand I'animal se retire a

I'interieur. Les Ostraconotus enfin, repudiant tout abri, ont recours a un

mode d'adaptation essentiellement different; leur carapace est solidement

calcifiee dans toute son etendue, mais leur abdomen, qui est reste mou, s'est

reduit a des proportions insignifiantes, et s'aperqoit a peine quand on ex-

amine supefficiellement Tanimal. Au premier abord, ces animaux ressem-

blent a des Crabes et rappellent les tres curieux Porcellanopagurus que M.

H. Filhol * a decouverts sur les cotes de la Nouvelle-Zelande
;
mais si, comme

ces derniers, ils dedaignent absolument tout abi-i, ils sont plus parfaits dans

leur genre d'adaptation tout special, car ils ont I'abdomen beaucoup plus

reduit et ne presentent phis aucune portion membraneuse dans leur

c^phalothorax.

En presence d'animaux tels que les Ostraconotus, les Porcellanopagurus
et meme les Tylaspis, qui tous revetent plus ou moins la forme cancerienne,

on est en droit de se demander si les Paguriens ont eu tous pour ancetres,

comme on I'admet aujourd'hui, des Crustaces macroures voisins des Thalas-

sinides, qui, au lieu de se cacher dans le sable, auraient ou recours a divers

autres moyens pour proteger les parties posterieures de leur corps. II pent se

* II. Filliol, Missiou de Tile Campbell, p. 410, PI. XLIX., 1885.
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fuire qu'il n'en soit pas ainsi. Le mode d'adaptation des Pylocheles est, comnie

nous I'avons vu, tres caracteristique ;
il donne k laniinal une physionomie

particuliere et le corps se presente d'ailleurs sous une forme symetrique

dont les Crustac^s paguriens n'olfrent pas de nombreux exemples. Des faits

adaptatifs absolument identiques, conduisant a un aspect semblable et raerae

a la syraetrie a peu pres complete du corps, se rencontrent chez des Paguriens

tout a fait difTerents des Pylocheles. Sous le noin de Cancellus Parfaiti, nous

avons decrit
* un Crustace qui se cache dans les cavites des pierres, ferme

I'orifice de ce logis avec ses pinces appliquees I'une contre I'autre, devient

a peu pres symetrique, enfin revet les traits si prononces et si bizarres des

Pylocheles. Et pourtant, il n"y a aucune analogic entre ces deux sortes de

Crustaces : le Pylocheles a une syraetrie primitive et il a conserve cette syme-
trie en se logeant dans les pierres; c'est, en un mot, un Macroure symetri-

que et pourvu de tous ses appendices abdominaux, qui s'est adapts au genre

de vie des Paguriens. Le Cancellus, au contraire, est un Clibanarius,t c'est-^-

dire un pagurien a coquille, qui, en adoptant le meme abri que les Pylocheles,

a recouvru presque totalement la symetrie qu'il avait perdue ;
c'est le sosie,

pour ainsi dire, des Pylocheles ; mais un examen sommaire suflBt pour montrer

quil n'a rien de commun avec ces derniers. Des faits de cette nature ne

sont pas sans portee ;
si des Paguriens tres ditforents out pu s'adapter a la

meme existence, pourquoi des Crustaces de divers groupes n'auraient-ils pas

eu recoui's aux avantages tres ^vidents qu'offre la vie pagurienne?

Quoiqu'il en soit, on doit reconnaitre aujourd'hui que la plupart des

Paguriens connus, sinon tous, se rattachent aux Macroures,:}: et que beaucoup

d'entre eux ont conserve certains caracteres de ces derniers. Les Macroures

ont tous une paire de fausses pattes aux six anneaux anterieurs de I'ab-

domen et beaucoup d'entre eux presentent des branchies a elements fili-

formes parfois disposes, comme dans les Thalassinides du genre Gebia, en

quatre rangees longitudinales. Les Paguriens qui presentent encore la tota-

lite ou une partie de ces caracteres se rapprochent certainement beaucoup

des formes ancestrales du groupe ;
ils seront, si Ton veut, plus macroures et

moins paguriens que les autres. Ces Crustaces, incompletement adaptes a

leur nouvelle existence ont ete recueillis en grand nombre par le Blake : les

» A. Milue-Edwards et E. L. Bouvier, Sur les Paguriens du genre Cancellus (H. Milne-Edwards),

Bull. Soc. Phil, de Paris, (8), Vol. III., 1891, p. 66.

t Ou un Pagurien tres voisin des Clibanarius.

X Aux Macroures intermediaircs entre les Thalassiniens (Axies) et les Astaciens, d'apres les remarquahles

reclierclies de M. Boas (Studier over Decapodcrnes Sloegtskabsforbold ;
Videusk. Sclsk. Skrift. (fi) B. 1, No.

2, ISSO. Resume frangais, p. 200.)
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Pjlocheles ont conserve toutes leurs fausses pattes abdominales, en meme

temps que la sjmetrie primitive ;
les Mixtopagurus sout deja un pen moins

sj'metriques sans avoir perdu neanmoins un seul de leurs appendices ab-

dominaux. Chez tous les autres Paguriens, la syraetrie n'existe plus, mais

on observe encore un certain noinbre de fausses pattes paires dans la partie

anterieure de I'abdomen : dans les Paguristes on en trouve deux paires cliez

le male et une chez la femelle, dans les Parapagunis, Sympagurua et Xylopa-

gurus les deux paires persistent chez le male, une paire de fausses pattes

sexuelles se retrouve seule chez la femelle dans les deux premiers genres, et

disparait meme dans le dernier; les males de Tomopagurus n'ont plus qu'une

paire de fausses pattes sexuelles, cette paire disparait chez le male mais

persiste chez les femelles dans les Pjlopagurus et se retrouve encore chez

les femelles du genre Munidopagurus. Ajoutons que les Pylocheles, Mix-

topagurus et Parapagurua ont des branchies quadriseriees et les Paguristes

des branchies biseriees, mais a lamelles ordinairement bifides.

Parrai les Paguriens depourvus de fausses pattes sexuelles paires a I'ab-

domen, il en est qui se rapprochent beaucoup des precedents en ce sens

qu'au lieu d'appendices sexuels, les males presentent a droite ou k gauche,

un canal deferent qui fait saillie au dehors. Ces Crustaces appartiennent

aux trois genres Spiropagurus, Anapagurus et Catapagurus. lis se rattachent

directement aux formes a branchies quadriseriees par I'intermediaire des

Spiropagurus, dont les lamelles branchiales se terminent toutes par deux

prolongements filiformes.

Ces considerations vont nous permettre de faire ressortir un fiiit qui

I'emporte de beaucoup en importance sur tous les autres. Parmi les 38

especes de Paguriens recueillis dans la mer des Antilles a des profondeurs

plus ou moins considerables, on trouve que 23 appartiennent au premier des

groupes que nous venons de former, et 7 au second. Soit 61% de Paguriens

pourvus d'appendices abdominaux pairs et 18 % d'especes munies d'un tube

sexuel. Toutes ces formes pouvant etre considerees comme plus ou moins

voisines des formes ancestrales, on voit que pres de 80 % des Paguriens des

profondeurs rappellent encore, par un certain nombre de caracteres, les Crus-

taces non paguriens qui leur ont donne naissance. Nous ne croyons pas

exagerer en disant que le rapport serait pour le moins renverse, si Ton

passait des formes du large aux formes cotieres, et nous pensons qu'on pent

considerer comme parfaitement etablie la loi suivante : La faune pagurienne

des profondeurs est surtoxd constituee par des especes plus ou moins voisines desformes

2
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ancestrales ; ces especes disparaissent progressivement a mesiire quon se rapprochc

des cotes ou elks font place a d'mdres tres Uoi(jnees des formes primitives. Cette

loi s'applique aux profondeiirs moyennes, les seules qui aient etc explorees

par le Blake, mais il est vraisemblable quelle doit s'appliquer egalement aux

especes completement abyssales.

En se reportant au tableau annexe a cette introduction et qui donne la

distribution bathymetrique de chaque espece, on recueille un certain nombre

d'observations qui, pour etre moins importantes que la precedente, meritent

neanmoins d'etre signalees. La transition entre la faune cutiere et la faune

des fonds s'effectue par Tintermediaire de 9 especes ^chelonnees eutre 10

et 50 brasses
;
ce nombre est reduit relativement aux especes des eaux plus

profondes, car on trouve deja 17 especes de 50 a 100 brasses et 19 de 100

k 150. C'est la quest le maximum
;
on en trouve encore 16 de 150 a 200

brasses, 11 de 200 a 300 et 5 seulement au-dessous de 300. Ces dernieres

appartiennent toutes (sauf peut-etre VEuj^agiinis ? bicrisiatus) au groupe le plus

voisin des formes ancestrales. De 50 k 300 brasses se rencontrent 32 especes

sur 39
;

c'est la par consequent que se trouve localisee la plus grande partie

de la fiiune pagurienne des profondeurs qui nous occupent. Quant k la faune

de passage entre les cotes et les fonds, elle nous parait beaucoup trop reduite

pour repondre a la realite des faits, et nous pensons qu'une exploration m^-

tliodique de la zone qui s'etend jusqu'a 50 brasses, pourrait fournir un jilus

grand nombre d'especes.

Deux genres predominent de beaucoup sur tons les autres dans les fonds

de la mer des Antilles ; ce sont les genres Paguristes et Pjlopagurus ;
le

premier est represente par 6 especes, le second par S; en tout 14 especes,

c'est-a-dire plus du tiers de celles recueillies sur la surface exploree. Ces

constatations permettent de supposer au genre Pjlopagurus un role tres im-

portant dans la faune subabyssale, au moins dans les regions chaudes. II est

represent^ dans la mer des Antilles par 8 especes dont une se retrouve au

Cap de Bonne-Esperance par 50 brasses de profondeur ;
on pent des-lors rai-

sonnablement supposer qu'il ne fait pas d^faut dans les eaux intermediaires,

et qu'on pourra le retrouver aussi dans la mer des Indes et dans I'Oc^an Paci-

fique, c'est-a-dire dans toutes les mers tropicales du globe. Peu d'especes ont

une distribution bathymetrique tres etendue : le Pagnristes Lymani se trouve

entre 10 et 1,000 brasses, le Pylopagurus discoidalis entre 50 et 600
;
une seule

espece se repand jusque dans les abimes de I'Ocean, c'est le Parapagurus pilo-

simanus, recueilli entre 600 et 1,000 brasses par le Blake, mais trouve ^
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ties profondeurs beaucoup plus considerables et au-dela de 2,000 brasses

dans j)lusieurs autres expeditions.

Quelques inots encore pour terminer cette etude bathymetrique des

especes. A part YAnajjcigtirus Iwvis, qu'on trouve ordinairement a des pro-

fondeurs assez faibles, mais que le Travailleur a drague vers 500 brasses de

profondeur, tons les Anapagurus se trouvaient jusqu'ici au voisinage des

cotes entre le niveau inferie'ur des inarees et 50 brasses. Les explorations

du Blake ont montre que, normalement, ce genre peut avoir des repre-

sentants dans des eaux beaucoup plus profondes. HA. acutu.%, en effet se

trouve dans la region des Antilles, entre 152 et 229 brasses, et 1'^. marginatus,

k 175 brasses. Les Clibanarius sont plus interessants encore
;
ce genre etait

represente jusqu'ici par des especes essentiellement cutieres, comtne il con-

vient a des crustaces qui comptent parmi les Paguriens les plus eloignes des

formes ancestrales. Or le Blake a recueilli de 95 a 163 brasses de profon-

deur une espece de Clibanarius {CI. anomalus) parfaitement caracterisee, mais

aberrante cependant par la forme des pedoncules oculaires, la position des

ecailles opbthahniques et la structure du front.

Les specimens des profondeurs sont presque tous incolores dans I'alcool

ou presentent en certains points une coloration rose ou orangd plus ou

moins forte. M. Wood-Mason,* qui a etudie sur le vivant les Paguriens

abyssaux de la Mer des Indes, a fait une observation analogue sur deux

especes, le Parapagurns ahgssorum (A. M. Edwards) et une espece indeter-

minee de Pagurodes. Certaines especes, neanmoins, font exception a la

regie ; plusieurs Pylopagurus, et notamment le P. discoidalis ont une colora-

tion rouge etendue et tres prononcee, qui varie d'ailleurs d'une maniere

remarquable d'un individu a I'autre. Les autres Paguriens recueillis par le

Blake, quand ils appartiennent a des especes moins abyssales, presentent

souvent des teintes assez vives : le Pagiiristes sericeiis, par exemple, peche
entre 10 et 50 brasses, a dans I'alcool ime teinte rougeatre tres distincte

;

dans le Pagurns striatus, var. Petersii cette teinte tourne au rouge et devient

beaucoup plus vive.

Les especes aveugles, recueillies dans les abimes par diverses missions

scientifiques, n'existent pas chez les Paguriens. Beaucoup ont des yeux tres

renlles, d'autres les ont fort rcduits, mais on observe rarement une relation

* J. Wood-Mason, Natural History Notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer "Investigator,"
No. 21. Note on the results of the last season's deep-sea dredgiug. Ann. and Mag. Nat. Ilist. (0) Vol.

YII., 1891, p. 199.
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entre le developpement de ces organes, et la jiosition batliymetrique. L'un

de nous, toutefois, en etudiant les Crustaces de L'Hirondelle, a observe, un

amincisseinent progressif des pedoncules oculaires au niveau des yeux, dans

YEupagnrus 1 Ucristatus, a mesure qu'on descend dans les profondeurs. Nous

avons constate des variations de meme ordre dans diverses especes, et notam-

ment dans le Catapagnnis Sharreri, mais elles nous ont paru plus irregulieres,

et nous pensons qu' elles dependent a la fois de deux causes: la taille du

specimen et la profondeur a laquelle il se trouve.

Si nous passons a la distribution geographique des especes et des genres,

nous arrivons a degager un certain nombre de faits qui jjourront etre mis a

profit par les zoologistes explorateurs des fonds sous-marins.

La plupart des especes recueillies par le Blake etaient restees inconnues,

et tres peu ont ete recueillies depuis par les naturalistes. Les espfeces

deja signalees sont au nombre de six ; Parapagtirus pilosimanus (Smith),

Si/mpagiirus pidiis (Smith), Pf/lopagiii-its vngtilalus (Studer), Pacjiim'S striahis

(Latr.), Spiropaciurus dispar? (Stimpson), et Catapagnrus gracilis (Smith). Deux

especes seulement ont ete retrouvees depuis, le Pagiiristcs spinlfer (A. Milne-

Edwards), decrit par M. Henderson sous le nom de P. visor, et le Catapa-

gunis Sharreri (A. Milne-Edwards), plusieurs fois signale par M. Smith.

Les recherches du Blake permettent d'elargir singulierement le champ
de distribution de toutes ces especes: \e Parapagurus pilosimamis, \e St/vipa-

gunis pidus, le Caiapagurus gracilis et le C. Sharreri, qu'on aurait pu croire

localises entre la Nouvelle-Ecosse et la Caroline du Sud, sur la cote orientale

des Etats-Unis, abordent franchement les eaux tropicales, et se retrouvent

jusqu'a la Barbade, c'est-ji-dire tout pres de I'Equateur ;
le SjtirojxigiD-ns

dispar ? avait ete signale par Stimpson dans les regions qu'a explorees le

Blake, mais le Pagnristcs spinifcr, que nous observons dans les Antilles,

franchit I'Equateur et se retrouve a Pernambuco sur la cote orientale du

Bresil (Challenger).

Les observations relatives a un certain nombre de genres, sont plus curi-

euses encore. Les Pylocheles et Mixtopagurus, trouves d'abord dans la mer

des Antilles par le Blake, ont ete signales depuis par le Challenger dans les

mers australiennes
;

le genre Pylopagurus represente seulement par une

espece (dans les eaux du Cap de Bonne-Esperance) se presente avec huit

especes de la Biirbade a la Floride
;

enfin le genre Anapnguru.«, dont on

connaissait des representants en Australie, aux Azores et dans la plupart des

mers europeennes, a ete retrouve par le Blake, en compagnie des Pylopa-
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gurus. Pour tons ces genres, on peut des aujourd'hui raisounablenient

prevoir des representants dans toutes les stations intermediaires a celles deja

connues, c'est-a-dire dans toutes les mers chaudes ou temperees du globe.

Nous pouvons en dire autant des Catapagurus qui ont ete signales dans

rOcean Pacifique par le Challenger, aux environs de New-York par 1'Alba-

tross, enfln par le Blake dans toiite I'etendue de la mer des Antilles.

Dans le travail qu'on va lire, nous avons conserve les coupes generiques

deja creees, raais nous n'avons pas juge a propos de recourir a la classifica-

tion en families proposee par M. Smith, et adoptee depuis par M. Henderson

et par M. Wood-Mason. Cette classification est fondee sur la structure des

branchies, qui tantot sont formees par quatre rangees de filaments plus ou

moins aplatis, tantot seulement par deux rangees de lamelles. Son incon-

venient principal n'est pas d'etre un sjsteme place sous la dependance etroite

d'un seul organe, c'est plutot de recourir a un organe dont les variations

paraissent etre singulierement etendues, non seulement dans le groupe tout

entier, mais dans un meme genre, souvent meme dans une seule branchie.

Chez le genre Syrapagurus, on observe toutes les transitions entre la lamelle

branchiale et les filaments brancliiaux
;
chez les Spiropagurus, les lamelles

sont si profonderaent bifides, qu'elles donnent presque aux branchies la

forme filamenteuse et quadriseriee, dans les Paguristes on trouve tons les

intermediaires entre les lamelles profondement bifides, et les lamelles abso-

lument simples ;
enfin dans V Fupa(/u)-ns ? jirobkniaficus, qui est extremement

voisin des Parapagurus, on trouve tons les passages, dans une meme branchie,

entre les lamelles profondement divisees en deux filaments, et les lamelles

absolument indivises. On ne saurait nier d'ailleurs les analos-ies ctroites

qui rattachent les Sympagurus aux Parapagurus, et cependant on place

actuellement ces deux genres dans deux families differentes, en se basant

sur ce fait que les branchies sont biseriees dans les Sympagurus et qua-

driseriees dans les Parapagurus ! Nous faisons observer plus loin qu'une

espece de I'Hirondelle, le Stjmpngunis nudus (A. Milne-Edwards), est nette-

ment intermediaire entre les Sympagurus et les Parapagurus, en ce sens que
ses lamelles branchiales sont tres etroites et munies a la base d'un bourgeon

qui represente le filament annexe des branchies quadriseriees.

En attendant qu'une etude comparative et methodique de tons les Pagu-

riens actuellement connus permette d'arriver u une classification plus natu-

relle, nous abnudonnons le groupement en families, mais nous tenons a

dire, pour couper court a toute ambiguite, que les caracteres tires de I'appa-
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reil branchial, s'ils sont insuffisants a eux seiils pour justifier retablissement

de grandes coupes, nous paraissent au contraire excelleuts pour faire con-

naitre les aflfinites que les differents Pagnriens presentent entre eux. C'e.st

la, du reste, le role principal des caracteres a variations progressives plus on

moins rapides ; trop mobiles pour servir a des limites precises, ils sont excel-

lents, au contraire, et parfois d'une sensibilite tres grande, pour montrer

tous les degres qui relient eutre eux les animaux d'un meme groupe.

Pour etablir les coupes gen^riques, nous avons eu recoiirs a tous les

caracteres morphologiques externes et notamment a certaius d'entre eux

qu'on avait trop, pensons-nous, negliges jusqu'ici. C'est ainsi que nous

avons introduit dans la diagnose des genres les caracteres tires des brancliies,

des appendices buccaux et des pattes thoraciques posterieures, en insistant

sUrtout sur les modifications de ces organes qui sont plus particulierement

dues a I'influence de I'adaptation. En histoire naturelle, toute generalisa-

tion doit reposer sur letude, non pas de tous les specimens, mais du plus

grand nombre et des plus typiques ;
aussi ne generalisons-nous pas. Nous

donnons comme generiques des caracteres qui nous paraissent tres impor-

tants, qui out ete observes sur de nombreux specimens et qui presentent des

caracteres de stabilite remarquables ;
mais nous attendons des reclierches

plus syntbetiques pour insister sur la valeur absolue des caracteres que nous

avons employes.

Afin de donner a notre etude toute la precision qu'on pent reclamer, nous

jugeons utiles de presenter ici quelques indications sur le langage que nous

avons employe.

Nous avons eu recours, pour les appendices, a la nomenclature pro-

posee par H. Milne-Edwards, en simjilifiant quelquefois et en rempla-

^ant quand le besoin s'en faisait sentir, les noms de vieropoditc, iwopodiie,

etc. . . . par ceux de merus et de propodc. En ce qui concerne les faces

des appendices, nous sommes partis des formes, telles que les Pagurus, dont

les doigts des pinces anterieures sont mobiles dans un plan tres oblique par

rapport au plan de symetrie du corps ;
nous avons appele face cxicrnc de la

pince celle qui regarde en dehors,/ffee interne celle qui regarde en dedans;

hord suph'ieur celui qui est en dessus, hord infencnr celui qui est en dcssous.

On sait que la main pent occuper des positions a.ssez variables, et que notam-

ment, dans beaucoup de Paguriens, elle s'articule de telle maniere que les

doigts se meuvent dans un plan perpendiculaire au plan de symetrie du

corps. La face externa devient alors la face superieure, et toutes les autres
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parties devraient changer de noms comme elles ont change de position; afin

de ne pas compliqiier la nomenclature, nous avons conserve les termes

etablis precedemment, suivant en cela du reste les errements de nombreux

carcinologistes. Pour les autres articles des pattes, la nomenclature des

bords et des faces s'etablit d'apres les positions relatives qu'occupent ces

parties par rapport aux parties correspondantes de la pince.

Pour determiner les dimensions des differentes parties du corps, nous

avons choisi les points de repere suivants. La carapace se mesure de I'ex-

tremite du rostre au bord le plus avance de I'echancrure posterieure; le

front, en determinant la distance qui ^epare les bords externes des articles

basilaires des antennes externes
;

les pedoncules oculaires, en evaluant la

longueur d'une extremite a I'autre sur la face externe. Les articles des

pattes ont tons ete mesures au niveau du bord superieur, la patte etant a

I'etat le plus complet d'extension
;
nous sommes toujours partis des tuber-

cules articulaires quand ils existent, ils fournissent un point de repere qui

fait souvent defaut ailleurs. Dans la longueur des doigts des pattes am-

bulatoires, nous n'avons pas compris la griffe qui presente des variations

considerables suivant 1 age, et qui est souvent usee ou cassee dans beaucoup
d'individus.



TABLEAU DE LA E:fiPAETITION BATHYMfiTRIQUE DES ESPi^CES.

Espfeces. 10 br. 30 br.

I

50 br. 100 br. 150 br. 300 br. 300 br. 600 br

I

lOOObr.

Pi/lochi'les (A. M. Edwards)
I'.' Agassizii (A. M. Edw.)
Mixloj)ai}urus (A. M. Edw.)
M. paradoxus (A. M. Edw.)
Parapaijurus (Smitli) . .

P. pilosimanus (Smith) .

Piiyiirisles (Dana) . . .

P. spinipes (A. M. Edw.) .

P. triaiigulatus (nov.) . .

P. planatus (uov.) . . .

P. sericeus (A. M. Edw.) .

P. Lymaui (nov.) . . .

P. Sayi (nov.)

Si/miiayiiriis (Smith) . .

S. pictus (Smith) . . .

S. pilimauus (A. M. Edw.)
S. arcuatiis (nov.) . . .

Tomopagurus (noy.) . . .

T. rubropunctatus (nov.) .

Pi/lopat/urus (nov.) .

P.' discoidalis (A. M. Edw.)
P. uugulatus (Studer) . .

P. boletifer (nov.) . . .

P. Alexandri (nov.) . .

P. erosus (A. M. Edw.) .

P. Bartletti (A. M. Edw.)
P. rosaceus (nov.) . . .

P. gibbosimanus (A. M. Edw
Mifnidojxignnis (nov.) .

M. macrocheles (A. M. Edw
Xijluparjurus (A. M. Edw.)
X! rectus (A.M. Edw.) .

Sinriipaqurus (Stimpson) .

S. iris (A. M. Edw.) . .

S. caribbensis (nov.) . .

S. dispar ? (Stimps.) . .

Anapat/urus (Henderson) .

A. acutus (nov.) ....
A. marginatus (nov.) . .

Catajjayurus (A. M. Edw.)
C. Sharreri (A. M. Edw.)
C. gracilis (Smith) . . .

C. gracilis (Smith) var. intermed

Eujiayurns (Brandt)
E. Smithii (nov.) . .

E. Stirapsoni (nov.) . .

E. dissimili.s (nov.) . .

E ? problematicus (nov.)
E ? bicristatus (A. M. Edw.)
Clihanarius (Dana) . . .

CI. anomalus (nov.) . . .

Paqnnis (Fabriciu.s) . .

P. Petersii (A. M. Edw.) .

Ostracowttus (A. M. Edw.)
O. spatulipes (A. M. Edw.)

. (nov.

Nombre des espbces

br.

10-20
br.

20-50

Nombre des espfeces

17

br.

50-100

19

br.

100-150

16

br.

150-200

12

br.

200-300

32
50-300

br.

300-600
br.

600-1000

5

300-1000



DESCRIPTIONS

DES

CRUSTACES DE LA FAMILLE DES PAGURIENS

RECUEILLIS PENDANT

L'EXPEDITION DU " BLAKE,"

Par ]VUM. A. MILNE EDWARDS ET E. L. BOUVIER.

PYLOCHELES (A. Milne-Edwards).

Pylocheles, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Conip. Zool. pi, VIII,, Art. VIII., p. 38, 1880,

? Cheiroplatea, Sp. Bate
; Report on the Crustacea macrura. Challenger, Zool. T XXIV., p. 11,

Pi. I., fig. I, 1888.

Les Pylocheles se rangent parmi les Pagurides les plus voisins des

Macroures
;

ils ont le corps et les appendices symetriques, le thorax calcifie

et solide surtout dans ses parties dorsales, I'abdomen articule, muni d'une

nageoire caudale, et d'une paire d'appendices aux six premiers anneaux
;

les elements branchiaux sent d'ailleurs nettement filiformes, et quadriseries

comme cliez les Thalassinides du genre Gebia.

II n'y a pas
de rostre sur le bord frontal, les ecailles ophthalmiques sont

largement separees et les pedoncules antennulaires, tres developpes, depas-

sent de beaucoup les yeux et atteignent presque la longueur de la carapace.

Les antennes externes sont munies au 2*""" article d'un prolongement externe

puissant en forme d'epine dentelee
;

elles se terminent par un fouet medio-

crement long qui ne depasse pas les pinces en avant. Les articles basilaires

des maxillipedes externes sont contigus a leur base, et leurs deux derniers

articles sont developpes en pince ;
il y a un epipodite tres developpe sur les

pattes-machoires antei-ieures avec un fouet sur leur exopodite. Les cheli-

pedes egaux se terminent par des mains qui peuvent se placer li angle droit

3
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avec le carpe et se juxtaposer par leur bord interne pour former un oper-

cule; leurs doigts sont calcaires a Textreniite, et mobiles dans un plan per-

pendiculaire au plan de symetrie du corps. Les anneaux de Tabdomen sont

larges, calcifies en-dessus, mais niembraneux du cote ventral les 1" et 6™^

anneaux presentent toutefois un sternum calcifie. Les appendices de la

1^" paire abdominale, dans le nulle, et des deux premieres paires dans la

femelle, sont modifies en vue des fonctions reproductrices ;
en outre les cinq

premieres paires abdominales sont uniramees dans le male, tandis que celles

des 2^™% o^"'", 4*"°" et 5™" paires sont biramees dans la femelle. Les pattes bira-

mees du 6*"* segment se distinguent par la rape qui occupe la partie externe

de leurs deux branches; celles-ci viennent se placer cote a cote sur les cotes

du telson pour former une nageoire caudale bien developpee. Le telson est

divise en deux parties par une articulation transversale.

Le genre Pomatocheles (Miers) se placera dans le voisinage immediat

des Pylocheles, si on pent le ranger parmi les Paguriens a branchies quadri-

seriees; il se distingue d'ailleurs par les deux rebords niembraneux qui

ferment inferieurement son abdomen, par I'inegalite des diverses pattes ab-

dominales, par le thorax etroit et moins large en ariiere qu'en avant, enfin

par la main des pattes de la 4''™''
j^'^i'"^?

dont la rape est notablement deve-

loppee. Miers ne signale pas I'existence d'une pince aux maxillipedes

externes des Pomatocheles.*

Si on compare la diagnose precedente aux parties precises de la descrip-

tion et des figures du Cheiroplatea cenobita (Sp. Bate), on reconnait aisement

que cette derniere espece presente tons les caracteres des Pylocheles et ne

nierite probablement pas de former un genre distinct. D'apres Tauteur, le

Cheiroplatea differe des Pylocheles par la forme des pedoncules oculaires,

par la longueur des antennules, et par laspect general de Tanimal. Ces

differences, qui sont spccifiques et non g^neriques, sont loin d'etre justifiees,

et s'appliquent seulement aux pedoncules oculaires qui sont dilates a I'ex-

tremite anterieure dans le Tyhcheks Agassizii et acumines dans le (Jheiroplateu

cenobita.

Par contre, si les pedoncules antennulaires de ce dernier atteignent a

pen pres la longueur de la carapace, ils out sensiblement les memes dimen-

sions dans le Pi/lochcles Agassizii; et d'un autre cute, la forme generale du

corps doit ctre assez pen differente dans les deux especes, ^tant donnee la

symetrie bilaterale de I'abdomen, la forme de la nngeoire caudale et I'aspect

* Proceed. Zoul. Soe. 1S79, p. 19, Tl. Ill
, fig. 2.
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identique des chelipedes. II est vrai que Spence Bate signale a I'abdoinen

du specimen unique (une femelle) recueilli par le Ciiallenger cinq paires de

pattes seulement, d'ailleurs toutes biramees; niais on doit croire que I'auteur

a omis de signaler la premiere paire uniramee, a moins qu'il ne I'ait pas

aperque.*

Au reste, il est un caractere qui montrera mieux que tout autre I'identite

generique probable du Cheiroplatea et des Pylochebts, c'est la presence d'une

pince didactjle a I'extremite des maxillipedes externes. Spence Bate croyait

ce caractere tout a fait particulier a son genre :

'•
II est unique, dit-il, parmi

les Crustaces superieurs. Une pince semblable existe chez quelques Crus-

taces edriophthalmes, mais cette forme, autant que je saclie, n'a pas ete

observee jusqu'ici cliez les Decapodes."t Nous avons signale ce caractere

dans la diagnose du genre Pylocheles : ajoutons que dans la description et

la figure, tres imparfaites il est vrai, des pattes thoraciques de la 4*"" paire

du Cheiroplatea cenobUa, il n'est nuUement question de la rfipe, ce qui prouve

qu'elle est au raoins tres peu developpee et par consequent plus ou moins

semblable a celle du Pi/locheles Agasskii.

Le Cuiicelhis iupis, decrit et figure par H. Milne-Edwards, ne presente

avec les Pylocheles que des analogies dues a un meme mode d'adaptation :

il en differe en effet d'une maniere complete en ce sens que I'abdomen est

depourvu d'appendices symetriques aux cinq premiers anneaux, et qu'il ne

presente en dessus que des lames transversales tres etroites.

Les Pylocheles ne paraissent pas habiter les coquilles. Le specimen

priraitivement decrit par A. Milne-Edwards, vivait dans une cavite creusee

au milieu d'un fi'agment pierreux forme de sable agglutine ;
il la remplissait

entierement, et la fermait au moyen de ses pinces. Un autre individu

recueilli par le Blake, habite la cavite centrale d'une Eponge siliceuse tres

solide, et presente ses mains a I'orifice. Le Pi/lochelcs {CheiropMea) cenohita

de Spence Bate etait sans abri, mais avait probablement quitte sa demeure.

Les trois individus recueillis par le Blake appartiennent tons k la meme

espece.

*
Speuce Bate parait aussi attribucr au Clieiroplatea des branchics bisericps, mais iii sa figure, ni son

tcxte ne sont assez clairs poui' qu'on puisse ne pas attribuer a I'espece qu'il a decritc des braucLies de Pylo-

cheles. II en est de meme pour la formule branchiale ; le Pylocheles a 2 arthrobrancliies sur les pattes-

inacboires posterieures, et sur cbacune des paltes des 4 paires antericurrs, plus 1 pleurobraucliie sur les

pattes des 4 deruieres paires : les braneliies sont en meme nombre et soniblablement disposees dans le Cheiro-

platea, mais les deux artlirobranchics anterieures se trouveraient, par cxfranrdiuaire, sur les paltes maclioires

2 et 3, et la plcurobraneliic des pattes ambulatoires de la 2™° paire ferait defaut.

f Boas a figure une pince tout a fait semblable, aux pattes-machoircs de la 2" paire du Palmmon Fabricii.

Voir Boas, loc. cit., PI. T., fig. 25.
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PylOCheles Agassizii (A. Milne-Edwards).

PL I.

Pylocheles Agassizii, A. Milne-Edwakds, Bull. Mus. Comp. Zcitil. Vol. VIII., Art. VIII., p. 38,

1880.

Pylocheles Agassizii, A. Agassiz, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XV., 1888, p. 40.

La carapace est solide et fortement calcifiee dans la region dorsale et

de moins en moins sur les faces laterales, qui, vers le bord inferieur, de-

viennent presque membraneuses. La i-egion gastrique est limitee anterieure-

inent par iin sillon arque et garni de poils, qui se prolonge en arriere de

chaque cote du lobe meso-gastrique. Le sillon qui separe la region gastrique

de la region cardiaque est profond et se continue jusqu'aux bords lateraux

de la carapace. Tous ces sillons se distinguent par unc bordure de poils

courts et groupes en petites touffes. Le rostre faisant defaut on trouve en

avant, de chaque cote, une dent IVontale interne situee en dedans des ecailles

ophthalmiques ;
les dents frontales laterales, situees en dehors des pedoncules

oculaires, sont sensiblement aigues coinme les precedentes, et s'avancent a

pen pres a leur niveau. Les ecailles ophthalmiques sont larges, niais ties

courtes, et regulierement arrondies en avant
;

les pedoncules oculaires sont

comprimes un peu obliquement de haut en bas, moins cilcifies lateralenient

et sensiblement plus larges dans la region coi-neenne. La cornee presente

en dessus une forte echancrure arrondie. Les antennules sont longues : leur

article basilaire, un peu renfle, atteint k peu pres le tiers anterieur de I'oeil
;

I'article suivant, sensiblement plus long, depasse de beaucoup I'oeil, enfin

I'article terminal est un peu plus fort, mais moins allonge. Des deux

fouets antennulaires, I'inferieur depasse le milieu du plus grand. Le

pedoncule des antennes externes atteint a peine la cornee, et le fouet,

grele et assez pileux, ne depasse pas le tiers basilaire de la main. Le

2™" article pedonculaire se prolonge lateralement en avant par une saillie

epineuse dentee, en dedans de laquelle s'insere un acicule puissant qui

depasse un peu I'avant-dernier article et presente, en dedans une rangee de

denticules fins et aigus, en dehors quelques epines et des dents.

Les pattes machoires de la 2™" paire se font remarquer par le d^veloppe-
ment du propode, qui, avec le doigt, forme un appareil terminal assez nette-

ment subcheliforme. Get appareil est fortement pileux a ses extremites, de

meme que les extremites obtuses de la pince parfaitemcnt nette qui terniine

les pattes-machoires de la 3^™" paire; les denticules cornes qui arment
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le bord interne clu o-"" article de ces derniers appendices, sont arrondis a

I'extreraite.

Les pattes anterieures ont le meropodite inerme, le carpe tres rediiit en

dessous mais tres developpe en dessus ou il forme une crete saillante, pileuse

et epineuse, qui surploinbe la base de la main. Celle-ci est renflee sur la face

interne
;

elle se replie a angle droit sur I'avant-bras et s'articule de faqon que

son bord superieur soit place en dedans et puisse s'appliquer exactement

contre le bord correspondant de I'autre main. La face externe de la pince

devient ainsi anterieure et superieure ;
elle est plate, pileuse et presente des

granulations nombreuses et irregulierement seriees qui, sur les bords, devien-

nent grandes, pointues, et forment une rangee couverte de longs polls. Les

doigts n'ont pas d'ongles cornes.

Les pattes de la 2^™° et de la 3*"°^ paires sont comprimees lateralement,

lisses sur la face externe, pileuses mais non dentees sur les bords
;
leur doigt

egale a peu pres en longueur le propode et ne depasse guere Textreniite des

pattes anterieures, quand celles-ci sont etendues en avant,

Les pattes de la 4^"°° et de la 5^"° paires sont faiblement pileuses sur les

bords, et lisses sur la face externe
;

celles de la 4'°"' paire sont legerement

subcheliformes, et la rape de leur propode ne presente qu'une seule rangee

d'ecailles chitineuses
;
celles de la 5*"° paire ne sont pas sensiblement sub-

cheliformes, mais leur rfipe est bien developpee, quoique formee d'ecailles

peu serrees.

La surface dorsale de Tabdomen presente des poils assez nombreux chez

la femelle, moins abondants et plus courts dans le male. Dans ce dernier,

les pattes abdominales des cinq premieres paires sont uniramees, sauf peut-

etre celles de la 2™" paire qui presentent un moignon tres court a I'extre-

mite de I'avant-dernier article. Les pattes de la 1"" paire selargissent en

une spatule legerement creuse vers I'extremite ;
celles de la 2^"* paire ont

I'article terminal fortement echancre, et egalement dilate
;

les autres sont

regnlierement comprimees, et plus etroites au sommet qu a la base. Dans la

femelle, les pattes de la premiere paire sont greles, simples et assez courtes
;

celles des quatre paires suivantes sont beaucoup plus developpees et bira-

mees, avec le rameau interne plus court et moins fort.

Les pattes du 6*""® anneau abdominal sont support^es de chaque cote par

un article qui presente sur son bord posterieur une forte epine calcaire, au

voisinage de I'articulation des branches. Celles ci sont toutes deux bien

developpees, mais la branche anterieure est la plus grande, et son bord
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posterieur arque vient s'appliquer contre le bord auterieur arrondi de la

branche suivante. Le telson, qui forme la iiageoire caudale avec les deux

branches precedentes, presente deux ecliancrures laterales qui se continuent

transversalement par I'articulatiun
;
I'extremite du telson est echanoree de

maniere a former deux lobes teruiinaux a bords arrondis.

Habitat ct dmendons.— Station No. 291. Profondeur 200 brasses, Bar-

bade. Un male loge dans une cavite creusee au milieu d'un fragment

pierreux forme de sable agglutine. 11 remplissait entierement cette cavit^

et la fermait au moyen de ses pinces.

Longueur totale du corps (du front a Textremite du telson) ... 34 millimetres.

Longueur de la carapace 11-5 "

Longueur de la carapace en avaut de la suture cervicale .... 7 "

Largeur de la carapace en arriere 1- "

Largeur de I'abdomen au 3'^™'' anneau D "

Station No. 134. Profondeur 248 brasses, Santa-Cruz. Un jeune male

adulte, prive de sa demeure et presentant des fouets antennaires qui attei-

gnent presque I'extremite des pinces.

Longueur du cej)halothorax 4.5 millimetres.

Station No. 216. Profondeur 154 brasses, Ste. Lucie. Une femelle

habitant la chambre commune d'une eponge siliceuse, le Scleroplrgma conicmn?

(0. Schmidt.)

Longueur approximative du corps 25 millimetres.

Longueur de la carapace 9 "

Affinites.
— Le Pyloclicles Agamizii se reconnait au premier abord par

I'armature de ses pinces, et par les poils de ses pattes, caracteres qui font

completement defaut au Pi/locheles {Cheiroplatca) cenohila (Sp. Bate). Cette

derniere espece se distingue en outre du P. Agasdzii par la forme des yeux

qui sont coniques, par les mains des chelipedes qui sont nues et plus allon-

gees, par les pattes-machoires de la 2"™ paire qui ne sont pas du tout sub-

cheliformes, par I'echancrure plus faible du telson, enfin par la calcification

plus reduite des parois laterales de la carapace.

Le Pfjhchelcs spinosits (Hendei'son) ne doit pas nous arreter ici
;
nous aliens

montrer, en effet, qu'il doit se placer dans le genre Mixtopagurus (A. Milne-

Edwards) dont il presente tons les caracteres e.ssentiels.
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MIXTOPAGURUS (A. Milne-Edwakds).

Mixtopagurus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool, Vol. VIII., Art. VIII., 18S0, p. 39.

Pylochelea, J. K. Hendeuso.v, Report on the Anomura; Cliallenger, Zool., T. XXVII., p. 101, PI.

XL, fig. 1, 18S8.

Les Paguriens tie ce genre presentent des affinites etroites avec les

Pjlocheles, ils ont coraiiie eux 28 branchies filamenteuses, qnadris^riees et

disposees de la meme maniere, le thorax calcific au moins dans sa partie

dorsale, les ecailles ophthalmiques eloiguees, les maxillipedes exterues con-

tigus a leur base, des sterna thoraciques presque mils ou tres reduits, la

surface ventrale de I'abdomen raembraneuse sauf de fiiibles zones calcifiees

au niveau des 1" et 6*"" anneaux, la surface dorsale formee de segments

contigus et articules, calcifies sur toute leur longueur, enfin des appendices

au nombre d'une paire sur chacun des 6 preiniei's anneaux.* lis ont aussi

un epipodite bien developpe sur les pattes-machoires anterieures, et un

fouet sur I'exopodite.

Les Mixtopagiu'us toutefois presentent un certain nombre de caracteres

qui les distinguent tres nettement des Pyloclieles : lo front est arme d'lin

rostre, les pedoncules antennulaires atteignent ou depassent k peine I'extre-

inite des yeux, le 2^""' article da pedoncule des antennes exterues n'a pas en

dehors de forte saillie dentelee, le fouet antennaire atteint au moins I'extre-

raite des pince.s, celles-ci sont egales ou subegales, terminees par des ongles

cornes, et incapables de remplir le role d'opercule ;
les machoires de la pre-

miere paire, au moins chez le 31. paradoxus, ont un fouet biarticule, les maxil-

lipedes externes ne se terminent pas en pinces, les pattes thoraciques de la

4^"°° paire sont nettement subcheliformes, et sont armces d'une rape bien

developpee ;
le &''"" anneau abdominal e^t beaucoup plus fortement calcific

que les autres, le telson est uniarticide, enfin toutes les pattes abdominales,

sauf celles de la l*'"'" paire, sont biramees dans les deux sexes. Ces carac-

teres appartiennent, presque sans exception, au Pylochdes spinosus decrit par

Henderson
; pour nous, cette espece doit etre rangee parmi les Mixtopagu-

rus, et ne merite en aucune fac^on le nom de Pylocheles, pui.sque ses pinces

ne sont pas operculiformes.f Toutefois, le Pylochdes spinosiis presente

* Ces appendices se modifient en vue de l.i reproduction coiiinie cliez les l\vIoc!ielcs, les deux premieres

paires dans les males, la premiere paire seulement dans les femcllcs.

f Henderson dil, en cffct, en parlant du Pi/locheles spiiwsus qu'il est "closely allied to Pomatoclieles

(Miers), in which, iiowcver, the carapace is narrower and more elongated, the chela; are opercuhform, and
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encore une symetrie abdominale qui disparait un pen et a des degres divers

dans les specimens de Mixtopa<jurus paradoxus recueillis par le Blake
;

il se

fait aussi remarqner par la presence d'luie nageoire caudale iniparfaite, qui

deviant plus pagurienne encore dans I'espece du Blake, sans toutefois cesser

d'etre symetrique. Grace a ces deux caracteres un pen variables, les Mixto-

pagurus nous apparaissent coiume plus paguriens que les Pylocheles ;
lis le

sont moins, an contraire, si Ton considere qu'ils presentent des pattes ab-

dominales biramees dans les deux sexes. De 1^, du reste, le nora de Mixto-

pagurus qui leur a ete donne.

Les deux specimens du Blake appartiennent a la menie espece.

Mixtopagurus paradoxus (A. Milne-Edwakds).

PL II.

Mixtopagurus paradoxus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool , Vol. VIII., Art VIII.,

ISSO, p. 39.

Mixtopagurus paradoxus, A. Agassiz, Bull. Mus. Comp. Zobl., Vol. XV., 18S8, p. 41.

La carapace porte quelques bouquets de poils flexibles et a.ssez longs,

disposes sur toute la longueur des bords, sur les flancs et pres des sillons
;

les regions gastrique et cardiaque y sont nettement indiquees. La pointe

rostrale est tres courte et laisse a decouvert I'anneau oplithalmique ;
les deux

dents frontales laterales sont encore plus faibles. Les ecailles ophthalmiques

sont acuminees et assez grandes ;
les yeux sont longs, forts, un pen com-

primes de haut en bas, et legerement dilates a I'extreraite. lis atteignent

largement I'extremite du pedoncule des antennes internes, et depassent celui

des antennes externes. Ce dernier n'atteint pas merae la cornee
;

il est

muni d'un acicule pileux qui va jusqu'a son extremite anterieure, et qui

presente, outre I'epine terminale, 4 ou 5 epines du cote interne et 2 du cote

externe. Le 2^"° article se prolonge assez loin du cote externe, et presente

line epine en dehors et un court prolongement externe termind par deux

pointes : le fouet antennaire, assez longuement pileux, depa.sse un pen I'ex-

tremite des pinces.

Les pattes thoraciques sont caracterisees par les poils fins, jaunatres et

assez longs qui s'implantent sur le bord superieur et sur la face externe des

articles dans les pattes de la l*"'" paire, sur les bords superieur et inferieur

dans les deux paires suivantes.

the fingers move in a distinctly horizontal plane
"

Ajoutoiis qu'IIenderson n'a pas examin6 les brancliies

(111 P. spinosus, et qu'il le range pro\ isoircmcnt dans le groiipe des Paguriens a deux rangees de lauielles

brancliialcs.
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Le meropodite des pattes anterieures est fl peine pileux : 11 presente

quelques denticules sur ses deux bords inferieurs, et deux ou trois epines en

dessus vers son bord anterieur. Le bord superieur du carpe et du propode

presente une rangee d'epines peu uonibreuses, mais beaucoup plus fortes
;

des epines plus faibles et moins aigues se retrouvent aussi sur la face externe

des deux articles et sur les doigts ;
c'est entre ces epines que s'implantent

les poils. La face externe de la main est a peine bombee, mais les faces

laterales, presque nues, sont tres bautes, ce qui rend la main renflee en

dessous, et reduite a une face interne peu developpee. Les doigts pr^sentent

trois ou quatre grosses dents et des ongles brunatres
;

ils se meuvent dans

un plan presque perpendiculaire au plan de symetrie du corps, et sont un

peu excaves en cuiller a I'extremite.

Les pattes ambulatoires anterieures sont comprim^es lateralement, armees

d'epines au bord superieur du carpe et du propode, et depassent les clieli-

pedes d'une partie de la longueur de leur doigt. Ce dernier est assez elevd,

peu arque, k peine plus long que le propode, et se termine par une griffe

brune allongee. Celles de la paire suivante sont semblables, mais a peu prfes

inermes. Les deux paires de pattes posterieures sont longuement pileuses

comnie les precedentes ;
dans celles de la 5™^ paire, le doigt pr6sente quel-

ques denticules corn^s et la rape recouvre plus des trois quarts de la surface

externe du propode.

Les pattes abdominales sexuelles du male sont bien developp^es ; celles

de la l*''^ paire sont implantees cote a cote sur un noyau calcaire isole qui

represente le sternum du premier segment abdominal
;

elles se terininent par

une lame arrondie et un peu tordue en spirale de maniere a former ime sorte

de gouttiere.

Les pattes sexuelles de la 2*^""" paire sont biramees et beaucoup plus

grandes que celles de la
l'"''''; leur rameau externe, le plus fort, est long,

foliace, et recoui'be de maniere a former une profonde gouttiere; quant au

rameau interne, il ne differe en rien de celui des trois paires suivantes, qui

ressemblent a peu pres completement aux 2*''"% 3'"'% 4™' et 5*'"'' paires de la

femelle, en ce sens que leur rameau interne est beaucoup plus court que

I'externe. Les pattes sexuelles de la femelle (l'^"'" paire abdominale) sont

implantees comme celles du male, mais simples et non elargies en lames.

Le 6'™° anneau presente de chaque cote une profonde ^chancrure
;

le telson,

longuement pileux sur les bords, est largement echancre en arriere, et ex-

cave sur les cotes; ses lobes terminaux sont sym^triques.
4
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Les branchies sont formees par des lainelles etroites, filiformes, dont les

deux rangees externes sont beaucoup plus courtes que les deux internes.

HaUtal ct variations.— Station No. 2'Jl. 200 brasses, Barbade.

Un niiile adulte dans une Coquille de Xeilophore.

Longueur totale du corps (du front, a I'extremite du telson) ... 22 millimetres.

Longueur totale du corps, les pinces etendues 33 "

Longueur de la carapace 9.5 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale 5.3 "

Largeur maximum de la carapace en arriere 6 "

Largeur de I'abdomen au 3*^'"'= auneau 4.5 "

Station No. 167. 175 brasses, Guadeloupe.

Une femelle adulte, sans oeufs, a pen pres de meme dimension que le male

precedent. Elle est un pen moins poilue que le mfde, et scs epines sont plus

aigues; elle se fait aussi remarquer par un abdomen tres peu asymetrique, et

assez semblable k celui des Pyloclieles.

Affinites.
— Le Mlxtopagunis {Pi/lochcles) spinosus (Henderson) est extreme-

ment voisin du M. paradoxus ; outre les caracteres de symetrie de I'abdomen,

dont nous avons parle en faisant la discussion du genre, il en differe cepen-

dant par I'acicule antennaire peu epineux et qui n'atteint pas le milieu du

dernier article pedonculaire, par I'egalite des chelipedes, par la presence de

dents assez developpees sur le bord anterieur du propode de la deuxieme

paire de pattes ainbulatoires, enfin par la presence d'une epine, comme dans

les Pylocheles, sur la face posterieure de I'article basilaire des 6™"* pattes

abdominales.

PARAPAGURUS (S. I. Smith).

Parapagurus, S. L Smith, Transact. Couiieet. Acad., T. 5, p. 50, 1879.
'

J. R. Henderson', Report on the Auomura; Cliallenger, Zoolog., T. XXVII
, p. 85, 1S88.

Ce genre appartient aux Paguriens a branchies filamenteuses et quadri-

seriees, pour lesquels S. I. Smith, et apres lui Henderson, ont forme la

famille des Parapagurides.

Le prolongement rostral de la carapace est peu marque, les pedoncules

ocnlaires sont mediocres, rarement dilates a I'extremite, et leurs ecailles

ophthalmiques sont separees par un intervalle considerable. Les deux paires

d'antennes sont ires developpees ;
le pedoncule des antennes internes depasse

de beaucoup les yeux, et celui des externes a une longueur plus grande que
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la carapace. Les pattes anterieures sont inegales, celle du cote droit etant

beaucoup plus developpee que la gauche ;
leur doigt mobile se raeut dans un

plan oblique par rapport au plan de symetrie du corps, et se termine comme

I'autre par un ongle calcaire ou a peine corne. La pince droite a le bord

inferieur plus ou moins infleclii vers le bas. Les pattes ambulatoires sont

grandes et terminees par de tres longs doigts courbes et tordus. Les pattes

de la 4*'"° paire sont presque cheliformes, et celles de la 5*°"' completement ;

toutes deux presentent des rapes, au moins assez developpees. L'abdomen

est manifestement spiral. Les deux premiers segments abdominaux du male

portent chacun une paire de pattes sexuelles uniramees; dans la femelle

les pattes de la l**'" paire n'existent pas, et celles de la 2^""" paire sont repre-

sentees seulement a gauche par un appendice birame. L'atrophic de la patte

sexuelle droite dans la femelle coincide avec I'atrophie correspondante de

I'orifice femelle du merae cote. Dans les deux sexes, les 3*"% 4*"" et 5^™° seg-

ments sont munis a gauche d'un appendice birame; I'un des rameaux est

rudimentaire dans toutes les pattes impaires du male, et dans celles du 5*^""°

segment chez la femelle. Les arthrobranchies sont semblables a celles des

Pjlocheles, mais les pleurobranchies se developpent seulement sur les pattes

de la 4*™* paire.

Parmi les Paguriens a branchies quadriseriees, les Parapagurus forment

un genre bien caracterise et parfaitement distinct
;

ils n'ont plus des appen-

dices pairs aux trois anneaux moyens de l'abdomen comme les Pjlocheles,

et les Mixtopagurus, d'ailleurs ils se distinguent des Pagurodes (Henderson)

par la presence des pattes sexuelles, et des Paguropsis (Henderson) par

I'absence d'appendices au cote droit de l'abdomen.

En realite on doit plutot les considerer comme ^tant le resultat d'une

accentuation marquee dans I'adaptation pagurienne, qui commence a se mani-

fester deja dans les Pjlocheles et les Mixtopagurus.

Dans les specimens recueillis par le Blake, nous avons observe, aux ma-

choires de la l'"'" paire, un rudiment de fouet sur le palpe, mais le fouet de

rexopodite des pattes-machoires de la 1^'^ paire fait completement defaut; on

voit en outre un large sternum calcaire entre les articles basilaires des maxil-

lipedes externes, comme dans les Eupagurus. Les deux derniers caracteres

suffiraient, s'ils s'etendent comme c'est jDrobable a toutes les especes, pour

distinguer les Parapagurus des Mixtopagurus et des Pjlocheles.

Les Crustaces de ce genre habitent tons les eaux profondes.
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Parapagurus pilosimanus (S. I. Smith).

Parapagurus pilosimanus, S. I. Smith, Transact, of tlie Connecticut Academy, T. V., p. 5], 1879;
Proceed. Kat. Mas. Washington, T. III., p. 428, 1881; Bull. Mus. Comp. Zool., T. X., p. 20, PI.

II., fig. 4, 1882 ;
Proceed. Nat. Mus. Wasbingt., T. VI., p. 33, PI. V., fig. 3-5, PL VI. fig. 1 a 4»

;

Report of the Commiss. of Pish and Fisheries for 1882, p. 355, 1884; ct Report for 1885, p. 39,

1886. PococK, Annals and Mag. Nat. Hist. (6), T. II., p. 430, 1889,

Eupaguru3 Jacobii, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., T. Vlll., Art. VIII. , p. 42,

ISSC*

Parapagurus pilosimanus, A. Milne-Edw.4Iids, Comptes Rcndus Acad, dcs Sci. 1881, p. 932; Ann.

and Mag. of Nat. Hist. (5), T IX., p. 42, 1882; Archiv. des Miss, sclent, ct litteraircs (3) T.

IX. 36.

La carapace est grande, proportionnelletnent a rabdomen ; elle est epaisse

et dure dans les regions gastrique et hepatique, un pen moins dans la region

cardiaque ;
elle est simplement rigide dans les regions brancjiiales. La sur-

face est lisse, brillante et parsemee de quelques bouquets de polls fins et

courts, situes sur les c6te.s, en arriere et en avant du sillon cervical. Le bord

posterieur de la carapace presente sur la ligne mediane une echancrure

profonde, resultant du developpement exagere des regions brancliialcs par

rapport k la region cardiaque ;
cette derniere est tres etroite, elle a la

forme d'une lancette dont la pointe serait tournee en arriere. Le prolonge-

ment rostriforme est arrondi, peu d^veloppe et il ne s'avance pas beaucoup

plus en avant que les faibles sinuosites qui tiennent lieu des dents frontales

laterales.

L'anneau ophtlialmiqne est decouvert
;

ses ecailles sont etroites et acu-

minees en avant. Les pedoncules oculaires sont niediocres, et n'atteignent

pas en longueur la moitie de la largeur du front. lis portent en dessus des

polls fins et assez longs et s'aniinci.ssent graduellement vers leur extreraite

anterieure, qui est occupde par une tres petite cornee largement echancr^e

sur la face supero-interne.

Les antennes internes, sans leurs fouets, sont plus longues que la cara-

pace ;
elles sont greles, et se distinguent par la longueur de leur dernier

article pedonculaire ;
leur fouet inferieur depasse en longueur la moitie du

fouet superieur et se compose de 6 a 9 .segments brievement pileux. Le

2'°'^ article basilaire des pedoncules des antennes externes est court et gros;

il se termine en dehors par une saillie finement dentee en avant, et porte en

dessus un acicule etroit, plus ou moins pileux, peu elargi en arriere, parfois

* La description de cette espece, que I'un de nous a donnee en 1880, est inintelligihlc par suite d'une

faute d'impression que I'auteur n'a pu corrigcr, les epreuves de son travail, puWie ii Cambridge, no Ini ayant

pas ^le soumises. 11 est dit daus le tcxte, "la i)ince droite porte six polls courts et tres delicats
"
au lieu de

"porte des poils courts et tres delicats."
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un pen dentu en dedans, vers la base, et sensiblement obtus a son extreniite

qui atteint celle du pedoncnle antennaire. Le 3^™ article se terraine en

avant par une epine ;
le fouet est grele, a peine pileux, et depasse un pen

I'extremite des doigts des pattes ambulatoires.

On a vu plus liaut les caracteres essentiels des appendices buccaux
; ajou-

tons ici que le sternum des maxillipedes externes presente en son milieu deux

dents prononcees.

La patte anterieure droite est beaucoup plus forte que la gauche ;
ses

dimensions relatives sont variables suivant I'age et le sese
; tantot elle est

plus longue que le corps, tantut plus courte. La main est peu allongee,

coniprimee lateralement, un peu intiechie vers le bas, ce qui rend son bord

superieur convexe, et son bord inl'erieur concave
;

elle est couverte de fines

granulations et porte des polls fins et serres qui disparaissent vers I'extremite

des doigts. Ceux-ci sont gros, un peu plus courts que le jjropode, et herisses

de quelques touffes de polls raides
;
leur bord prehensile presente de chaque

cote deux dents subdivisees plus fortes, et leur extremite a peine cornee

n'est pas elargie en cuiller. La foce interne de la main est moins granuleuse

que la face externe.

Le carpe, granuleux et poilu est arrondi en dessus et sur les cot^s; il at-

teint a peu pros la longueur de la portion palmaire du propode ;
le meropodite

ne depasse pas le niveau de I'acicule, il est moins granuleux et moins poilu

que le carpe, mais ses bords inferieurs sont tuberculeux ou dentes. La patte

anterieure gauche est tres petite ;
elle presente les memes polls, mais beau-

coup moins de granulations que celle du cote droit; sa pince, qui est un peu

inflechie vers le bas, a des doigts plus longs que le propode.

Les pattes ambulatoires sont lisses, greles, tres longues, et comprimees

lateralement ;
le doigt qui les termine est au moins aussi long que les deux

articles precedents reimis; il est arque, et porte vers son extremite des lignes

de polls raides, I'une situee sur son bord superieur et I'autre parallelement et

un peu en dedans. Les pattes de la 3^°"° paire depassent celles de la seconde;

leur propode et leur doigt sont relativement plus allonges. Les pattes de la

4*""* paire sont petites et pourvues d'une pince presque parfaite, ovalaire et

frano-ee de polls.
La pince des pattes de la 5''°'° paire est plus etroite mais

plus longue, la portion palmaire etant bien plus allongee que la portion digi-

tale. Les rapes de ces deux paires de pattes sont reduites.

Les pattes sexuelles du mule sont creusees en gouttiere ;
celles de la 1*''°

paire sont un peu plus faibles que celles de la seconde. Les terga de Tab-
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domen sont assez etroits et, sauf les deux premiers et les deux deruiers,

eloignes les uns des autres. Le G''"" segment abdominal presente une forte

depression transversale et un faible sillon longitudinal. Son appendice du

coi6 gauche est plus developpe que celui du cote droit, mais, dans tous

deux, la branche posterieure est tres petite, et munie d'une rape peu devel-

loppee. Le telson ne presente pas d'echancrures laterales tres sensibles, et

son echancrure terminale, qui est peu profonde, le divise en deux lobes

faiblement asymetriques.

Cette espece se trouve assez communement sur les cotes americaines, oh

elle a ete draguee par I'Albatros a des profondeurs variant de 250 Ti 2,221

brasses
;

elle a 6te signalee recemment par Pocock, dans I'aire britannique,

h des profondeurs variant de 315 a 1,000 brasses. Elle habite de j^etites

coquilles de Gasteropodes, servant de base a une colonie d'Epizoantlies

Ejnzoanihus pagiinphilns (Verrill), qui grandit avec le pagure, et suffit a le

proteger; toutefois, I'abdomen seul du Crustace trouve un abri, et le tliorax

reste toujours a decouvert, au moins dans sa moitie anterieure, qui devient

solide et fortement calcifiee.

Hahitat, variations.— Station No. 221. Profondeur 422 brasses, Ste. Lucie.

Uu male adulte dans une colonie d'Epizoantlies, qui commence ^ se former

sin- une coquille.

Longueur approximative du corps, du rostre au telson . . . . 3G millimetres.

Longueur approximative du corps, les pinces etendues .... 56 "

Longueur de la carajwce 10 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 6 "

Largeur de la carapace en arriere 7 "

Largeur de la carapace au front G.2 "

Longueur des pedoncules oculaires 3 "

Longueur maximum de la main droite 10.5 "

Largeur maximum 5 "

Rapport des deux derni^res dimensions . . 2.1 "

Station No. 235. Profondeur 334 brasses, Martinique. Un male a peu

pros de meme taille.

Longueur de la carapace 11 millimetres.

Longueur maximum de la main droite 12.3 "

Largeur maximum de la main droite 6 "

Rapport des deux dernieres dimensions 2.05 "

Dans ce specimen la patte anterieure droite est trt^s brievement poilue,

le rostre est S, peine obtus. et presente en dessus une carene mediane bien
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prononcee. Les yeiix sont beaucoup plus etroits au niveau de la cornee

qu'a la base. Telson frauge en arriere de courtes soies.

Station No. 1. Profondeur 801 brasses, La Havane. Un jeune male deja

adulte.

Longueur de la carapace 7 millimetres.

Longueur maximum de la uiain droite G.8 "

Largeur maximum de la main droite 3.5 "

Eapport des deux dernieres dimensions 1.95 "

L'acicule des antennes externes n'est pas dente a la base et le fouet in-

ferieur des antennes internes n'a que 6 articles. La main droite est tres

faiblement granuleuse sur le milieu de sa face externe.

Station No. 1G3. Profondeur 760 brasse.s, Guadeloupe.

Affinites.
— Le Parapagunts pilosimanus se range parmi les especes du genre

dont les yeux: sont retrecis a I'extremite corneenne. Ces dernieres .sont au

nombre de deux: le P. abi/ssorum (A. Milne-Edwards) et le P. latimanus

(Henderson). Cette derniere n'a aucune analogic rapprochee avec le P. joz-

losimanus dont elle se distingue au premier abord par ses chelipedes courts,

et i^ar sa main droite largement ovalaire et non inflechie. Mais il n'en est pas

de meme du P. abi/ssonim ; les caracteres diiferentiels cites par Henderson

entre les deux especes (inflexion de la main droite, developpement du doigt

de la main gauche), se retrouvent dans les specimens que nous avons sous

les yeux. On trouve des differences plus nettes au contraire dans la lon-

gueur des pedoncules antennaires et antennulaires. Dans le P. ahi/ssonim,

en effet, le !" article des pedoncules antennulaires a son extremite distale

situee en face de I'extremite du pedoncule oculaire, en outre I'article ter-

minal est una fois et demie aussi long que le second article, et presque egal

en longueur au pedoncule antennaire tout entier; dans nos specimens, au

contraire, le 1" article n'atteint pas tout a fait la cornee, I'article terminal

a deux fois la longueur du second, sans d'ailleurs depasser en longueur le

pedoncule antennaire. Ce dernier dans le P. ahijssoruni, depasse les pedon-

cules oculaires de toute la longueur du dei-nier article, tandis que nous

voyons, dans le P. pUosimnniis, la cornee atteindre et meme depasser un peu

le dernier article du pedoncule antennaire. En depit de ces differences, les

deux especes sont tres voisines et peut-etre identiques.*

* Uiic etude recente des Pngiirieus du Travailleur et du Talisman nous a pcrmis recemment d'etablir

I'ideutile de ces deux especes (Auu. des Sciences NatureUes, 1892).
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Nous laissons indetermine un specimen en uiauvais gtat qui pourrait

peut-etre se rapporter au F. dlinorphus (Studer). 11 a ete drague par le

Blake, a la Grenade, par 164 brasses de profondeur (Station No. 254).

PAGURISTES (Dana).

Puguristes, J. D. Dana, U. S. Explor. Exped., Vol. XIII., Crust. I., p. 436, 1852.

W. Stimpson, Proc Acad. Nat. Sc. Philad., p. 73, 185S.

C. Helleu, Crust, sudl. Eiiropa, p. 172, 1803.

J. R. Henderson, Rep. ou the Auumura; CLalleuger, Zool., Vol. XXVII., p. 77, 1888.

La carapace e>t calcifiee en avant du sillon cervical, en arriere sur la

reo-ion cardiaque et plus ou inoins dans les parties avoisinantes sur les

regions brancliiale.^. Les ecailles oplitlialmiques sont separees,* les pedon-

cules oculaires et le I'ostre se font generalement rernarquer par leur grand

developpement en longueur, en fin le fouet des antennes externes est ordi-

nairement poilu et plus ou nioins court.

Les maclioires de la 1^™ paire .'iont munies sur le palpe d'un fouet bi-

articule ;
on trouve en outre un fouet bien developpe et un rudiment

d'epipodite sur les pattes-machoires de la l'"™ paire. Les pattes-machoires

externes sont contigues a leur base
;

les brancliies portent deux rangees de

lamelles qui se bifurquent presque toujours a I'extremite sur une longueur

parfois assez considerable. La forraule branchiale derive de celle des Mixto-

pagurus par suppression plus ou moins complete de la pleurobranchie des

pattes posterieures. Les pattes anterieures sont ^gales ou subegales ;
leurs

doio'ts sont mobiles dans un plan perpendiculaire au plan de symetrie du

corps, et se terminent par de forts ongles cornes. Les pattes de la 4*'™ paire

sont monodactyles, mais leur propode a une rape ordinairement triangulaire

au bord inferieur
;
les pattes de la S*""® paire sont cheliformes avec leur por-

tion palmaire beaucoup plus longue que les doigts ;
leur rape est toujours

nettement developpee.

On observe a la base et au-dessous de I'abdomen deux paires de pattes

sexuelles dans le male et une seule dans la femelle
;
celles de la 1*'* paire,

dans le male, se terminent par une lamelle tordue, creusee en gouttiere,

et ordinairement echancree a I'extremite. Les pattes impaires suivantes,

* Le Puguristes frontuhs (II. Miliie-Edwards) presente de nombrcux caracteres aberrants, et se rap-

procbe, d'uue part des Clibanarius (ecailles ophthalmiques en contact, doigts de k pince droite en cuiUer) de

I'autrc des Pagunis (pattc anterieure gauche beaucoup plus forte quo la droite, ii doigts mobiles daas un plan

plus ou moius oblique et depourvus d'ongles).



PAGURISTES SPINIPES. 33

inserees du cote gauche, se terminent toujours dans le male par un grand

rameau, et tres frequemment par un autre jjIus petit et rudimentaire. On

observe egalement les meines dispositions dans la derniere patte impaire

de la femelle, mais les trois autres sont nettement biramees et protegees par

un ovisac membraneux.

Les Crustaces de ce genre se trouvent plutot dans les profondeurs que
sur les cotes, et habitent surtout les mers chaudes.

Affinites.
— Les Paguristes presentent surtout des afl&uit^s avec les Mixto-

pagurus; ils out comme eux les ecailles ophthaliniques largement separees,

les doigts des pinces mobiles dans un plan perpendiculaire au plan de sym6-
trie du corps, un fouet biarticule aux machoires de la 1"' paire et les pattes-

machoires externes contigues a leur base. Les branchies quadriseriees des

Mixtopagurus ont subi une transformation par la concrescence, orrlinaire-

ment incomplete dans cliaque rangee transversale, des deux lamelles d'un

meme cote.

lis rappellent les Parapagurus et se distinguent des Mixtopagurus par

leurs pattes de la 5'"° paire qui sont terminees en pince, par la grande asy-

metrie de leur abdomen, enfin par la presence d'appendices impairs aux

segments moyens de I'abdomen.

Paguristes Spinipes (A. Milne-Edwards).

PL III., fg. 1-13.

Paguristes spinipes, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VIII., p. 4-t,

1S80.

Paguristes visor, J. R. Hendeeson, Report on the Auomura
; Challenger Zool., T. XXVIL, p. 78,

PI. VIII., fig. 3, 18S8.

La carapafce se fait remarquer par les faibles irregularites que presente

sa surface gastrique, par les polls assez nombreux et par les inegalites plus

fortes qu'on observe sur les aires hepatiques. La region cardiaque, peu

large, est retrecie vers le tiers posterieur ;
les parties voisines des regions

branchiales sont ornees de polls assez rares et do sillons longitudinaux ;
les

parties laterales sont au contraire presque nues et ornees d'un reseau a

large maille. Le rostre est long, inflechi ^ son extremite
;

il presente quel-

ques poils, atteint le bord anterieur de I'anneau ophthalmique, et s'eleve au

milieu d'une echancrure frontale mediocrement profonde, dont la rencontre

5
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avec les bords lateraux et obliques du front, forme de cliaque cote une dent

pen saillante, et terminee par une spinule tres faible.

Les pedoncules oculaires sont legerement inflecliis vers I'exterieur et se

retrecissent graduellement dans la region moyenne ;
ils sont beaucoup plus

longs que le bord frontal et se terminent par une cornee reduite qui prc-

sente en dessus une etroite ecliancrure : quelques polls mediocres forinent

une rangee pen regiiliere surleurface superieure; les ecailles oplithalmiques

sont acuminees. L'un des yeux etant plus court que I'autre dans le speci-

men qui nous sert de t\'pe, on voit le pedoncule antennaire du cote droit

atteindre I'extremite de la cornee de I'oeil droit et le bord posterieur de la

cornee de I'oeil gauche. Le fouet antennulaire inferieur est tres retreci en

avant; il depasse en longueur la moitie du fouet superieur. Le pedoncule

antennaire niesure a pen pres en longueur les deux tiers du pedoncule ocu-

laire
;
son 2*""' article a un prolongement externe assez long et bidente a

I'extremite, il supporte un acicule etroit qui depasse un pen le milieu du

dernier article pedonculaire. Get acicule se terraine toujours par une

fourche epineuse Ti deux branches inegales, et presente 2 ou 3 epines sur

le bord interne et une sur le bord externe. Le 3''"® article se termine en

avant et en dedan? par une epine. Le fouet est brise dans le specimen que

nous decrivon.?, mais on verra par les autres qu'il est long, mediocrement

pileux, et qu'il depasse I'extremite des pinces.

Le meropodite des pattes machoires externes presente sur son bord

inferieur 4 ou 5 fortes epines ;
les lamelles branchiales sont bifides.

Les deux pattes anterieures sont semblable^!, mais la gauche est un

pen plus forte que la droite
;

leurs articles terminaux sont mediocrement

pubescents. Le bord superieur du meropodite presente vers son milieu

des dents qui deviennent epineuses a, mesure qu'on avance en avant
;

il

y a aussi quelques epines sur les bords interne et externe de la surface

inferieure.

Le carpe est de petite dimension
;
sa face externe et celle de la main

sont couvertes d'epines coniques, d'autant plus fortes qu'on se rapproche du

bord supei'ieur ou se trouve, sur le carpe comme sur le propode, une rangee

de 5 epines bien developpees ;
ces epines se retrouvent sur les doigts, mais

disparaissent a peu pres completement vers le milieu de la surface interne ;

beaucoup se terminent par des extremites cornees. Les doigts out plus de

la moitie de la longueur totale du propode ; ils se terminent par des ongles

cornes, et leurs bords opposes sont munis de dents nombreuses, a peu
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pres regulieres, plus ou moins obtuses, surtoiit siir le doigt mobile ou

elles sont plus reduites, et formees en avant par un prolongement de

I'ongle corne.

Les pattes ambulatoires depassent un peu les precedentes, elles pre-

sentent sur leurs bords de.s touffes de polls, qui devieunent plus nombreuses

et j)lus raides sur les doigts dont elles envahissent les faces. Les doigts sont

forts, regulierement arques, et sont une fois et demie aussi longs que le pro-

pode ;
ils presentent un ongle corne bien developpe, qui fait def;xut dans la

femelle que nous etudions. Sur le bord anterieur du propode et du carpe

des pattes ambulatoires de la l*'^ paire, on trouve une rangee d'epines qui se

prolonge en se x-eduisant sur une partie du doigt. Ces epines disparaissent

sur les pattes ambulatoires de la 2™^ paire, sauf toutefois sur le carpe, oii

toutes deviennent obtuses et rudimentaires, a I'exception de la plus ante-

rieure. II y a aussi quelques legeres sjiinules en avant sur le bord infe-

rieur du meropodite de la l"'" paire ambulatoire.

Les pattes thoraciques de la 4*°"' paire sont pubescentes; leur propode

est long, et leur rape se reduit a une ligne qui s'elargit un peu en avant.

La rape est plus large, mais plus courte, dans les pattes de la 5^"° paire, qui

ne sont guere pubescentes qu'au niveau de la main.

L'ovisac de la femelle est tres grand. Les appendices du 6*"°® anneau

abdominal sont asymetriques ;
I'anneau lui-meme est divise en deux par un

profond sillon transversal et marque longitudiualement d'une depression peu

profonde. Le telson est divise en trois lobes, par deux echancrures transver-

sales, et par une forte echancrure terminale anguleuse. Toutes ces parties

presentent des polls qui deviennent longs et nombreux au bord jjosterieur.

Habitat, variations.— Station No. 253. Profondeur 92 brasses, Grenade.

Une femelle dans une coquille de Cassis. C'est le specimen qui a servi de

type dans la description precedente.

Longueur approximative de I'animal (rlu rostre au telson) . . 30 millimetres.

Longueur de la carapace 11 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 7 "

Largeur maximum de la carapace en arriere 7 "

Largeur au front 5 "

Longueur des pedoncules oeulaires 7.2 "

Rapport entre les deux dernieres dimensions 1.36 "

Station No. 143. Profondeur 150 brasses, Lat. N. 17° 30', Long. 0° 3.431'.

Un petit male adulte.
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Longueur du cephalothorax 6 millimetres.

Largeur du front 3.8 "

Longueur des pddoncules oculaires 4 "

Rapport des deux dimensions precedentes un peu plus de 1.

Specimen tres voisin du tyj^e, et ayant meme le pedoncule oculaire droit

plus court que le gauche. Mais les doigts sent plus greles, la main est un

peu plus comprimee, et les pedoncules antennulaires atteignent I'extremite

du grand pedoncule oculaire. II y a une epine en dedans sur le 2^""" article

des pedoncules antennaires, et une faible depression en dessus. Revetement

pileux assez fort. Thorax un peu plus large que dans le type. Taches

rouges assez nettes.

Station No. 210. Profondeur 191 brasses, Martinique. Un petit male

adulte.

Longueur du cephalothorax 6 millimetres.

Pedoncules oculaires a peine plus longs que le bord frontal, le droit

nettement plus court. Thorax deprime en dessus. Taches rouges tres

developpees.

Station No. 231. Profondeur 95 brasses, St. Vincent. 1". Un male

adulte.

Longueur de la carapace 6.5 millimetres.

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 4.5 "

Largeur du front 3.8 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.2 "

Rapport des deux dimensions precedentes 1.1 "

Tous les caracteres du type, y compris le pedoncule oculaire droit un

peu plus court que le gauche. Mais on observe xme depression sur la face

superieure du 2^™" article des pedoncules antennaires et une epine sur le

bord interne de cet article
;

I'acicule gauche a une epine de plus, et on

observe quelques soies courtes et raides sur les doigts ambulatoires, qui sont

assez greles. Les mains sont un peu plus comprimees lateraleraent que dans

le type, les epines sont plus aigues, au moins au bord superieur, et les polls

sont un peu moins longs. Ce specimen est tres interessant, car il pr^sente

de nombreux caracteres de transition entre les specimens qui precedent et

ceux qui suivent. Taches rouges tres nettes.

Une petite femelle non adulte accompagne ce specimen et lui ressemble

completement, avec une tendance plus marquee encore vers le type decrit.

Les pedoncules oculaires sont relativement plus courts
;

le droit est un peu
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plus court que le gauclie, mais les taclies rouges sent bien developpees, de

meme que les soies raides et courtes des doigts.

Station No. 273. Profondeur 103 brasses, Barbade. Un specimen male

adulte.

Longueur du cephalothorax 15 millimetres.

Longueur du ceijlialothorax en avant de la suture cervicale . . 9 "

Largeur du front en avant 6 "

Longueur des peJoncules oculaires 8 "

Eapport entre les deux dernieres dimensions 1.33 "

Dents laterales frontales bien developpees ; yeux inegaux, le droit &

peine plus court que le gauche ; pedoncules antennulaires atteignant I'extre-

mite de I'oeil, et rostre allant jusqua I'extremite des ecailles ophthalmiques ;

une epine en dedans et une depression sur I'article basilaire des antennes.

Bord externe de la surface inferieure du meropodite des chelipedes a peine

dente. Main droite comprimee lateralement
;

I'autre comme dans le type.

Toutes les pattes assez peu pileuses; doigts des pattes ambulatoires assez

forts, avec une rangee de soies raides tres courtes, perdues dans les poils.

Thorax renfle en dessus. D'ailleurs le specimen est tres normal.

Station No. 299. Profondeur 140 brasses, Barbade. Une feraelle dans

la coquille d'un Xenophore.

Longueur du cephalotliorax
10 millimetres.

Largeur du front 4.5

Longueur des pedoncules oculaires 5.5 "

Eapport des deux dimensions pre'cedentes
1.22 "

Les pattes ont des poils plus courts que dans le type, les mains sont

plus gtroites et un peu comprimees lateralement, les doigts ambulatoires

sont assez greles et presentent inferieurement une rangee de soies courtes

et epineuses, enfin on observe une tache rouge en avant sur les faces interne

et externe des meropodites des trois premieres paires de pattes thoraciques.

Les pedoncules oculaires sont plus sensiblement infle'chis en dehors que dans

le type, en outre on observe une depression sur la face superieure du 2

article des pedoncules antennaires.

Expedition du Hassler. Profondeur 100 brasses, Barbade. 1°. Une fe

melle adulte.

Longueur du cephalothorax
13 millimetres.

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 8.5 "

Largeur du front "

Longueur des pedoncules oculaires 7.2

Eapport des deux dimensions precedentes 1.20 "

6me



38 PAGURISTES SPINIPES.

Get individu est presque identique au precvident, mais ses polls sont

encore bien plus courts, et le rostre tres allonge atteint a pen pres le

niveau anterieur de I'ecaille ophthalmique. Doigts et pattes du speci-

men precedent, avec les taches. Le 2""" article du pedoncule antennaire

a une depression en dessus, et une on deux spinules en avant sur le bord

interne.

2°. Une petite femelle non adulte presente tons les caracteres de la pre-

cedente, mais des polls un peu plus longs, des yeux et un ro4re relativement

plus courts.

Station No. 273. Profondeur 103 brasses, Barbade. Un jeune specimen

non adulte, ayant a peine 5 millimetres de longueur au cephalothorax. On

reconnait aisement dejtx I'espece de cet individu, quoiqiie ses yeux n'aient

guere que la longueur du front, et soient depasses par les podoncules anten-

nulaires. Taches rouges, rostre mediocre, pattes a, epines aigues, mediocre-

ment poilues.

Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade. Un jeune male, pro-

bablement a peine adulte, avec les pattes en'partie rautilees. On reconnait

neanmoins la plupart des caracteres de I'espece, ainsi que les taches rouges.

Mais le rostre est relativement plus court que dans le type, et les ptdoncules

oculaires sont a peine plus longs que le front. Le pedoncule droit est un

peu plus court que le gauche.

Outre les variations que nous venons de signaler, on pent en citer plu-

sieurs autres encore : calcification plus on moins avancee du thorax, saillie

plus ou moins prononcee des dents laterales frontales; dimensions des pattes

anterieures qui atteignent leur asymetrie maximum dans le type et devien-

nent parfois egales (No. 143). II y a une telle progression dans ces varia-

tions, qu'on doit les considerer comme individuelles, au meme titre que

celles signalees plus haut.

A cote de ces caracteres variables I'espece en a d'autres qui sont fort

constants et nets; rostre tres allonge; ecailles ophthalmiques etroites, et

plus ou moins aciculees
; pedoncules oculaires depassant de beaucoup I'ex-

tremite des pedoncules antennaires, et peu ou pas celle des pedoncules an-

tennulaires, un peu plus longs que le front dans les jeunes, beaucoup plus

dans I'adulte, souvent inflechis en dehors, et souvent aussi asymetriques ;

prolongement externe du 2*"* article des pedoncules antennaires bifurque ;

acicule inegalement bifurque a I'extremite, atteignant au moins le milieu du

dernier article pedonculaire, ayant 2 ou 3 epines en dedans, et une en de-
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hors
;

S''"" article termine par une epine ;
fouet depassant plus ou moins les

pattes anterieures qui sont egales ou subegales, epineuses, ou couvertes

de tubercules aigus, et terminees par des doigts dont les dents sont notn-

breuses, petites et formees en avant par un prolongement de I'ongle sur le

doigt mobile; meropodite arrne de dents ou d'epines sur ses bords inferieurs
;

doigts ambulatoires termines par une epine, et atteignant une fois et demie

environ la longueur du propode ;
des epines sur le bord superieur des trois

derniers articles des pattes ambulatoires de la 1^'® paire, et une au moins sur

le carpe des pattes de la 2*°"* paire ; rapes des pattes thoraciques 4 et 5 tres

reduites ; segments terminaux de I'abdomen, sillons du thorax et brancliies

comme dans le type ; meropodite des pattes machoires externes arme de 4

ou 5 dents.

Le specimen decrit primitivement par I'un de nous est tres evidem-

ment decolore
;
tous les autres ont une tache rouge orange plus ou moins

marquee sur les faces externe et interne des pattes ambulatoires de la 1'™

paire, moins nette sur celles des deux paires suivantes; certains individus

gardent en outre les traces d'une coloration rouge sur la partie anterieure

du thorax.

Les deux individus recueillis par le Challenger a Pernambuco, a 350

brasses de profondeur, et decrits par Henderson sous le nom de P. viaor,

presentent tous les caracteres de I'espece que nous venons de decrire.

Le Pagurisies spinipcs habite les mers tropicales de la cote ainericaine

depuis la Barbade jusqu'au Bresil, k des profondeurs variant de 350 a 73

brasses. Les plus grands specimens ont un ceplialothorax de IG millimetres

de longueur, et les jeunes n'ont pas encore atteint la maturite sexuelle quand

la meme region du corps atteint a pen pres 5 millimetres.

Affinites.
— Cette espece a des affinites avec les suivantes: P. subjnl)siis

(Henderson),^P. c'diaiiis (EeWer), P. seminndus (StimY>s.).
Elle se distingue

du premier par ses pedoncules oculaires qui sont plus longs et moins forts,

par le 2'™" article des pedoncules antennaires qui n'est pas dente exterieure-

ment, par la longueur de I'acicule qui ne depasse pas sensiblement le milieu

du dernier article pedonculaire, par le fouet qui est beaucoup plus long,

enfin par le reveteraent i)ileux qui est beaucoup moins dense.

Autant qu'on en pent juger d'apres la courte diagnose de Stimpson, le

P. semimidtis parait presenter surtout d'etroites affinites avec I'espece qui

nous occupe. Le specimen decrit par I'auteur avait un cephalothorax de
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11 millimetres de longueur; a ce point de vue, il ressemblait seusiblement

par ses dimensions au specimen que nous avons pris pour type ;
or dans ce

dernier, le rapport de la longueur des pedoncules oculaires a la largeur du

front est de 1.36 tandis qu'il n'est que de 1.05 dans le specimen de Stimpson.

Dans le P. semiiiudus, par consequent, les pedoncides oculaires sont beau-

coup plus courts que dans le P. spinipes ; d'ailleurs I'espece de Stimpson se

distingue aussi par la forme des ecailles ophthalmiques qui sont inflecbies en

dehors, contrairement a ce qu'on observe dans le P. spinipes.

Le P. ciliatus (Heller) a beaucoup d'analogies avec le P. scminudus, et

s'en distingue surtout par I'epais revetement pileux des autennes externes
;

ce caractere suffirait pour distinguer notre espece de celle decrite par

Heller.

Le P. siibpilosns a ete recueilli en Nouvelle-Zelande k 150 brasses de

profondeur; le P. ciUatus vient de Nicobar et le P. seminudus du Japon. Ces

deux dernieres especes sent tres probablement cotieres.

Paguristes triangulatus (uov. sp.).

PL IV., fc,. 6-12.

La carapace n'est pas deprim^e, elle est a peine pileuse sur les bords, tres

calcifiee sur les regions gastrique et hepatique, un pen moins sur la region

cardiaque ;
dans les parties des regions branchiales qui avoisinent cette

derniere, et qui presentent d'ailleurs deux forts sillons longitudinaux, la

calcification est beaucoup plus faible. Le reseau lateral des regions bran-

chiales est a peine indique, mais la region gastrique est bien limitee, sur-

tout en avant; au niveau des regions hepatiques se voient des rugosites

dont quelques-unes sont terminees en pointe.

Le front presente une echancrure mediane assez large mais peu profonde,

d'ou part un rostre long et aigu, a peine deflechi et qui atteint I'extr^mite

anterieure de I'anneau ophthalraique ;
les parties laterales du front sont

obliques et reunies a I'echancrure mediane par des dents laterales peu

developpees.

Les pedoncules oculaires sont forts, plus larges a I'extremite qu'a la base,

mais sensiblement.comprimes, dans un plan oblique, au niveau de la cornee.

Celle-ci presente en dessus une large echancrure en pointe ;
elle atteint en

avant le milieu du dernier article des pedoncules des antennes internes, mais

son bord posterieur est situe un peu ])lus en avant que I'extremite des
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pedoncules des antennes externes. Les ecailles oplith.ilraiques sont me-

diocres, acuminees en avant et un peu nigueuses sur le bord interne
;

il

y a quelques faisceaux de courts polls sur la face dorsale des pedoncules

oculaires.

Le 2'""* article du j^edoncule des antennes externes a un court prolonge-

ment externa, brievement bidente h I'extreraite
;

il a aussi une faible spiuule

en dedans sur le bord anterieur. L'acicule, en partie brise dans la femelle

qui nous sert de type, atteint largement dans le male le milieu du dernier

article j)edonculaire ;
il presente 3 ou 4 epiues du cote interne, 1 ou 2 du cute

externe, ainsi qu'une fourche terminale courte et assez reguliere. On trouve

une epine k I'extremite anterieure du 3*"" article pedonculaire, et une legere

spinule sur le bord antero-externe de I'article suivant. Le fouet est assez

fort, mediocrement pileux, et depasse I'extremite des pinces.

Le meropodite des pattes-machoires externes est inerme, et les lamelles

branchiales sont profondenient bifurquees a I'extremite.

Les pattes anterieures ne different pas sensibleraent de celles du P. spi-

tiipes, et i^resentent sur les deux faces du merojjodite la meme coloration

rouge. Comme dans la plupart des specimens de cette derniere esj^ece, la

main droite est plus comprimee que la gauche, mais le revetement i^ileux

est tres reduit et les epines des mains, a I'exception de celles des bords, se

transforment en petits tubercules coniques, aigus et depourvus d'extremite

cornee. Ajoutons que les epines antero-superieures des merojiodites sont

fortes, tandis que celles des deux bords inferieurs sont reduites, surtout du

cote externe. C'est dans les pattes ambulatoires qu'on trouve les caracteres

les plus distinctifs de cette espece.

Les doigts du cote droit, en effet, different beaucoup de ceux du cote

gauche ;
en outre le doigt de la 2^™ patte ambulatoire gauche, est sensible-

ment plus fort que celui de la l*'*
; ajoutons que ces doigts sont tous munis

d'une courte griffe, assez distinctement tordus vers I'extremite, a peine un

peu moins longs que les deux articles precedents reunis, et revetus sur leur

bord superieur de polls jaunatres qui deviennent plus longs et jjlus serres a

mesure qu'on se rapproche de I'extremite. lis sont aussi forteraent arques.

Les doigts du cote droit sont moins forts que ceux du cote gauche, et assez

fortement comprimes de dehors en dedans
;
leurs diverses faces sont toutes

un peu convexes, et ne se distinguent pas nettement les unes des autres.

Le doigt de la premiere patte ambulatoire gauche est tres different. 11 a

quatre faces : une supero-externe, une infero-externe, et deux autres qui
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occupent des positions correspondantes en dedans. Les deux faces externes

se rejoignent suivant une arete tres nette, et se reiinisssent de la meme

maniere aux fiices internes adjacentes; elles ne sent d'ailleurs nulleuient

bombees ou arrondies, et representent des surfaces planes qui out suivi la

courbure et la torsion des doigts. Les faces internes, au contraire, sont un

peu bombees, et passent sans transition de I'une a Tautre, si bien que sur

une coupe transversals, on aurait un triangle dont la base serait formee par

une courbe irreguliere, et les cotes par deux lignes droites. De la le nom

de iriangulatus que nous avons donne a cette espece. Le doigt de la 2^"°*

patte ambulatoire gauclie a la meme forme que le precedent, mais se fait

remarquer par son epaisseur plus forte
;

il presente aussi des aretes dentees

ou crenelees, avec des saillies plus ou moins aigues sur toutes les faces

laterales, et notamment sur la face infero-externe. Les pattes ambulatoires

ont la meme armature epineuse que celles du P. sinni-pes ; leurs poils sont

peu nombreux. Les pattes thoraciques de la 4''"° paire ont un propode

assez court, et arme d'une rape triangulaire qui est localisee dans une zone

etroite au voisinage du doigt. La main de la patte suivante est mediocre,

et la rape rugueuse est egalement tres reduite.

Les pattes sexvielles de la femelle sont pileuses, fortes a la base, termi-

nees par une etroite lamelle ovalaire
;

les oeufs sont petits, nombreux et

proteges par un grand ovisac. Les deux anneaux terminaux de I'abdomen

sont allonges ;
lavant-dernier a des appendices asym^triques et se divise en

deux parties inegales par un profond sillon transversal
;

les deux moities

sont parcourues jiar une depression longitudinale. II y a deux fortes echan-

crures laterales sur les cotes du telson, et une large ecliancrure terminale

qui le divise en deux lobes asymetriques et franges de poils.

Hdbilat ct variations. — Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade.

Une femelle adulte avec des oeufs
; type de la description precedente.

Longiieur approximative du corps (du rostrc au telson; ... 35 millimetres.

Longueur du cephalothorax 10.5 "

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 6.5 "

Largeur du cephalothorax en arriere 6 "

Largeur du cephalothorax au front 5.3 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.8 "

Station No. 293. Profondeur 82 brasses, Barbade. 1°. Un male adulte

dans une coquille de Murex.



PAGUEISTES PLANATUS. 43

Longueur du cephalothorax 11 millimetres.

Longueur du cephalotliorax en avant de la suture cervicale . . 6.5 "

Largeur du cephalothorax en arriere 7 "

Largeur du cephalotliorax au front 6 "

Longueur des pedoncules oculaires 6.4 "

Le rostre est pen allonge et ne depasse guere les deux dents laterales
;

tons les autres caracteres sont normaux. Une teinte rose chair, tres affaiblie,

se fait remarquer sur toutes les pattes et sur la partie anterieure du cepha-

lothorax. Cette teinte etait a peine sensible chez la femelle qui a servi

de type. Les pattes sexuelles males anterieures sont echancrees a I'extre-

mite anterieure ;
les pattes abdominales impaires sont biramees, mais Tun

des rameaux est rudimentaire.

2°. Un male jeune non adulte.

Longueur du cephalothorax 3.5 millimetres.

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 2.2 "

Largeur du cephalothorax en arriere 2.5 "

Largeur du cephalothorax au front 2 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.7 "

Les pattes sexuelles ne sont pas encore developpees. Rostre assez long.

Tons les caracteres de I'adulte.

Affinites.
— Le trait dominant de cette espece est tire des pattes ambu-

latoires qui sont differentes des deux cotes du corps. EUe ressemble au

P. spinipes par ses ornements en couleur et par son rostre
;
mais elle s'en

distingue par son revetement pileux beaucoup plus faible, et surtout par ses

edoncules oculaires qui sont plus courts et plus robustes.

Paguristes planatus (nov. sp.).

PL IV., fg. 1-5.

Cette espece tres caracteristique, se fait surtout remarquer par I'aplatisse-

ment excessif du cephalothorax dont la largeur maximum depasse la lon-

gueur. Elle est a pen pres nue, et ne presente que des poils courts, raides

et assez pen nombreux sur les pattes des trois premieres paires.

La partie du cephalothorax situee en avant du sillon cervical presente

une region gastrique unie, bien limitee sur les cotes mais tres peu en avant ;

les bords lateraux, dans cette partie de la carapace, sont armes de spinules.

La region cardiaque est peu large, et retrecie au milieu
;
dans son voisinage.
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les regions branchiales sont a peu pres unies, mais leurs parties laterales

sont couvertes d'un reseau elegant et a mailles plus on nioins etroites. Le

bord anterieur de la carapace est largement mais peu profondement echan-

cre
;
au milieu de I'echancrure s'eleve une faible saillie obtuse qui represente

le rostre ;
les dents laterales sont a peine indiquees par une spinule situee

a un niveau plus anterieur que la saillie rostrale
; enfin, les bords lateraux

du front sont arques et reduits.

Les pedoncules oculaires, plus courts que le front, depassent de beaucoup

le pedoncule des antennes externes, et se terminent a peu pres au meme

niveau que celui des antennes internes
;
Us sont mediocrement etroits, et a

peine retrecis an milieu; leur cornee ne presente qu'une ^chancrure extreme-

ment faible du cote dorsal, et leurs ecailles ophthalmiques, d'ailleurs petites,

sont inegalement bidentees a I'extremite.

Le 2*"' article du pedoncule des antennes a son bord externe bidente en

avant, et muni de deux dents aigues sur le cute
;

il est un peu deprime en

dessus, et presente une spinule antero-interne qui, dans notre specimen, fait

defaut sur le pedoncule droit. L'acicule est bifurque a I'extremite
;

il pre-

sente 5 ou 6 spinules du cote interne, 3 ou 4 du cote externe et depasse un

peu le milieu du dernier article pedonculaire. Le 3™" article a une epine

en avant. Le fouet est grele, nu, et nous parait devoir etre court (il est en

partie brise). II y a \me ou deux petites saillies sur le meropodite des maxil-

lipedes externes qui sont separes a leur base par un sternum calcaire assez

large. Les chelipedes sont sensiblement egaux et semblables, ils sont coiu'ts

et depasses par les pattes ambulatoires. Le meropodite presente des saillies

plus ou moins aigues sur les foces superieure, externe et intei'ue
;

il a ime

rangee d'epines sur le bord externe de sa face inferieure et de simples rugo-

sites sur le bord interne. Le carpe est court et assez etroit, il presente

3 fortes epines sur son bord superieur, 4 ou 5 autres plus petites sur son bord

inferieur et quelques faibles saillies entre ces deux bords. II y a deux ran-

gees irregulieres de 3 epines sur le bord superieur de la main, des Opines

plus petites, mais bien plus nombreuses, au voisinage du boi'd inferieur, et

un certain nombre de .'^aillies aigues et plus faibles sur la face externe
;

les

doigts n'ont que tres peu de saillies aigues, ils sont plus longs que la portion

pahnaire du propode, et munis d'un assez grand nombre de dents egales et

obtuses qui, dans les deux doigts, sont formees en avant par un prolonge-

ment des ongles terminaux. Les mains sont assez larges, peu epaisses, et

unies sur la face interne
;

elles ne sont pas comprimees lateralement.
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Les pattes ambulatoires sont plutot compriinees de haut en bas que de

dehors en dedans
;

elles presentent deux rangees de spinules sur le carpe,

I'une en avant I'autre en arriere ; quatre rangees sur le propode, une en

avant, deux au milieu (dont I'une tres reduite, surtout dans la 1"" paire de

pattes ambulatoires), et une en arriere. Les doigts ne sont pas sensiblenient

compriraes, ils ont une rangee de polls sur la face inferieure, et une griffe

cornee a I'extremite
;

ils atteignent a peu pres la longueur des deux articles

precedents reunis, et ceux de la 2™* paire sont un peu plus longs que ceux

de la l*"®. Les epines des pattes ambulatoires de la 2''"'' paire sont moins

developpees que celles de la 1"^
;

il n'y en a pas sur le bord anterieur du

carpe.

Le doigt et le propode des pattes de la 4*"° paire sont allonges, mais le

propode presente une petite rape triangulaire en avant. La rape des pattes

de la 5*'"* paire atteint a peu pres le milieu de la longueur de la main.

Les pattes sexuelles de la femelle sont courtes et faibles, le sac ovigere

est grand; il y a un fort sillon en travers du 6*'""' segment abdominal, mais

on ne voit un sillon longitudinal que dans sa moitie posterieure. Le telson

a deux echancrures laterales.

La couleur du specimen dans I'alcool est d'un blanc sale.

Habitat, dimcnsiom.— Expedition du Hassler. Profondeur 100 brasses,

Barbade. Un specimen femelle adulte.

Longueur approximative du corps (du front au telson) ... 34 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) ... 22 "

Longueur du cephalothorax 5.5 "

Largeur du cephalothorax 7 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 3.8 "

Largeur du front 3.6 "

Longueur des pedoncules oculaires 3 "

Affinites.
— Le P. plaimtus ressemble au P. seneens (A. Milne-Edwards) et

au P. depressiis (Stimpson) par I'aplatissement du cephalothorax, mais il en

differe par I'absence presque complete du rostre, par la rarete des polls sur

les pattes, par I'armature epineuse plus riche des pattes ambulatoires, par la

brievete du fouet antennaire, et par les dimensions plus faibles des pedon-

cules oculaires, qui sont plus courts que le front, et qui atteignent I'extremite

du pedoncule des antennes internes. II n'a aucunc affinite bien directe avec

les Paguristes a courts fouets antennaires.
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Paguristes sericeus (A. Milne-Edwaeds).

Paguristes sericeus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Coinp. Zool., Vol. YIIL, Art. VIII., p. 44, 1880.

Cette espece se distingue au premier abord par sa carapace aplatie et

glargie, et par les larges sterna calcaires qui separent les handles des pattes

thoraciques. Le ceplialothorax presente Ji pen pres les niemes orneinents

que dans le P. spinipes, mais il est plus large et plus regulierement calcifie

dans la partie exterieure au sillon cervical. Le bord anterieur de la cara-

pace atteint la longueur des pedoncules oculaires
;

il est presque droit, les

dents laterales frontales y sont pen marquees, mais terminees par une

epine ;
le rostre, singulierement etroit, atteint a peu pres le bord anterieur

de I'ecaille ophthalmique.

Les dimensions relatives des pedoncules oculaires et des deux paires

d'antennes, sont sensiblement les memes que dans le P. spinipes, mais on

n'observe ni inflexion, ni asymetrie, ni retrecissement median bien marque,

dans les pedoncules oculaires, et la cornea tres reduite a une ecliancrure

arrondie sur sa face superieure. Les ecailles ophthalmiques sont petites,

acuminees, et presentent une ou deux dents sur le bord interne. Les anten-

nules et les antennes, ne different pas sensiblement de celles du P. spinipes,

mais on observe une saillie sur la face superieure du 2*""^ article des pedon-

cules antennaires, une spinule sur le bord externe et anterieur du 4*"°® article,

et 3 epines plus fortes encore sur le boi'd externe du dernier. II n'y a qu'une

seule epine sur le bord interne de I'acicule, mais I'epine antero-interne du

2*^"° article pedonculaire est parfaitement developpee. Le fouet, tres grele

et brievement pileux, atteint a peine I'extremite des pinces.

Le meropodite des maxillipedes externes est arme comme celui du P. spi-

nipes ; les lamelles branchiales ne sont pas sensiblement differentes dans les

deux especes.

Les pattes anterieures sont subegales et assez courtes
;

elles sont revetues

sur la face externe des 3 derniers articles de polls doux, jaunes et soyeux ;

ces polls sont implantes en touffes en avant et sur les cotes de tres fortes

granulations qui deviennent epineuses et cornees a I'extremite, sur le bord

superieur et au voisinage du bord inferieur de la main, ainsi qu'en de nom-

breux points du carpe.

Le meropodite est large, irregulier, ou un peu spinuleux en dessus et en

avant, son bord antero-superieur est arme d'une rangee d'epines ;
le bord
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interne de sa face inferieure a quelqiies epines qui deviennent plus fortes sur

le bord anterieur, mais il n'y a pas, a vrai dire, de bord externe, et Ton

trouve seulement quelques epines sur le bord antero-externe. Le carpe est

court et large. Les doigts sont armes de la meme maniere que ceux du

F. spimpes, mais les mains sont plus larges et moins renflees en dessous; celle

de droite est plus petite, et comprimee lateralement. La face interne des

mains est presque completement nue et unie.

Les pattes ambulatoires ne different pas de celles du P. spinipes, au point

de vue de I'armature epineuse, mais les polls, semblables a ceux des pattes

anterieures, sont plus abondants, plus presses, surtout sur le bord superieur

et sur les doigts, ou ils forment plusieurs rsingees de touffes. Les doigts ne

depassent pas beaucoup I'extremite des pinces; ils presentent une griffe noire

a I'extremite, une cannelure sur la face interne, et atteignent a pen pres une

fois et demie la longueur da propode. Ceux de la 2™"' paire ambulatoire

sont plus longs et atteignent presque la longueur totale des deux articles

precedents.

Les pattes de la 4*"^ paire ont un propode beaucoup plus court que celles

du P.
sjnnijyes,

il ne depasse guere en longueur le doigt muni de son epine.

Les pattes de la 5*"® paire sont caracterisees par une rape enornie qui

recouvre pres des trois quarts de la face externe du propode.

Les pattes sexuelles anterieures du male sont creusees en gouttiere et

profondement bilobees a I'extremite
;

celles de la 2'°'^ paire se terminent par

ime spatule ;
il y a un rudiment de petite branche aux pattes abdominales

impaires. Les derniers segments de I'abdomen, resserablent a ceux du

P. sphiipcs, mais les lobes terminaux du telson sont tres asymetriques, et le

lobe gauche, le plus grand, presente quelques dents a. son bord posterieur.

Les pattes du 6^™ segment sont aussi tres asymetriques ;
a droite, leur article

basilaire se termine en dessous et en dehors par une forte saillie rugueuse,

a gauche se ti'ouvent sur cette saillie trois epines assez fortes.

La couleur generale dans I'alcool est une teinte de chair tres claire, qui

s'accentue fortement sur les pedoncules oculaires.

Habiiat, variations. — Station No. 12. Profondeur 36 brasses, Lat. N. 24°

34', Long. 0° 83.16'.

1°. Un adulte male (type decrit ci-dessus), dans une coquille de Murex.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... .54 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etenducs) ... 82 "

Longueur de la carapace 20.5 "
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Longueur de la carapace en avant du sillon cervical .... 12.5 millimetres.

Largeiir maxinuim de la carapace en arriere 17

Largeur du front ^"-^

Longueur des p^doncules oculaires l<^-5

Kapport des deux dernieres dimensions 1-

2°. Un male adulte plus petit, dans line coquille de Murex. II est dete-

riorg dans la region frontale, et les pedoncules oculaires ont disparu. Largeur

du cephalothorax en arriere, 8 millimetres.

Le cephalothorax est deprime au meme degre que dans le specimen pre-

cedent, sa longueur devait done etre de 10 millimetres au moins.

3°. Une femelle incompletement adulte, ayant deja un sac ovigere, mais

de simples rudiments des pattes sexuelles. On trouve 2 epines seulement, de

chaque cute, au dernier article du pedoncule antennaire.

Longueur de la carapace
8 millimetres.

Largeur du front '*

Longueur des pedoncules oculaires ^-2

La carapace etant un pen moins deprimee que cliez I'adulte, les yeux

sont sensiblement plus longs que le front.

Drag, de Stimpson. Profondeur 12 brasses, au large de Mujeres. Une

femelle incompletement adulte
;

les pattes sexuelles sont a Tetat de simples

bourgeons, et le sac ovigere n'est qu'un faible repli. Les pattes abdominales

impaires n'ont qu'un petit rameau rudimentaire. Carapace bien deprimee

comme dans le type. Yeux a peu pres de la largeur du front.

Longueur du cephalothorax 12 millimetres.

Largeur maximum 9.4 "

Rapport des deux dimensions 1.28 "

Station No. 142. Profondeur 27 brasses, passage Flannegan. Un grand

male extremement deprime. H y a une epine du cote interne des acicules,

et 2 en dessus pres de la base
;

les mains sont beaucoup moins epaisses et

plus larges que dans le type, et la region propodale situee a la base des doigts

mobiles est tres courte
; leurs granulations, de meme que celles du carpe,

se sont presque toutes changees en epines a pointes cornees
;

les epines du

bord anterieur du meropodite sont presque nulles en dessus
;

il en est de

meme des Opines du bord inferieur
;

il y a de nombreuses saillies spinuli-

formes en avant sur la face externe du carpe des pattes ambulatoires. Les

pattes abdominales impaires du male n'ont pas de branclie rudimentaire, et

il y a des dents sur le bord posterieur des deux lobes du telson. Les saillies
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des bords lateraiix, dans la moitie anterieure du cephalothorax, sont acu-

minees; enfin la main droite, qui est la plus grande, n'est nulleinent deprimee

lateraleraent. A part cette derniere, toutes ces variations ne font qu'ac-

centuer certains caracteres des jeunes, et laissent a I'aniinal tons les traits

essentiels du type.

Longueur approximative de I'animal (du rostre au telson) ... 80 millimetres.

Longueur approximative de I'auimal les pinces eteudues . . . 110 "

Longueur de la carapace 31.5 "

Largeur maximum en arriere 29 "

Rapport des deux dernieres dimensions 1.08 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale .... 19 "

Largeur du front 13.5 "

Longueur des pedoncules oculaires 15 "

Cette espece ne parait habiter que les profondeurs moyennes ;
elle doit

etre normaleraent de grande taille, si Ton en juge d'apres la taille des speci-

mens recueillis, et surtout d'apres les dimensions deja grandes des speci-

mens non adultes. La coloration est toujours absolument identique a celle

du type.

Affinites.
— Le Pagtinstes depressus (Stimpson) a les plus grandes analogies

avec notre espece, et presente comme elle un cephalothorax considerable-

ment deprime. Mais il s'en distingue par un certain nombre de caracteres :

I'ecaille ophthalmique est bidentee et a bords entiers, les pattes anterieures

sont eg&\eii, presque niies, et armees de ^mcQsfinement granuleuses.

Stimpson ne mentionne pas les Opines tres caracteristiques du dernier

article du pedoncule des antennes externes, mais il decrit cet article comme

etant tres grele, tandis qu'il est epais et court dans le P. sericeiis. Le P. de-

pressus a ete recueilli a I'ile St. Thomas, par 2 bi-asses de profoudeur.

Paguristes Lymani (nov. spec).

PI. I v., Jig. 13-22.

La carapace est fortement calcifiee en avant du sillon cervical, et un peu

moins en arriere au niveau de la region cardiaque ;
elle presente sur le

milieu de la region gastrique des ponctuations profondes mais assez peu

nombreuses, qui se changent sur les cotes en sillons irreguliers. En dehors

de la region gastrique, la partie anterieure de la carapace est plus irreguliere

encore, et presente des polls assez nombreux ainsi que des saillies plus ou

moins acuminees. La region cardiaque est tres r^tr^cie dans ses deux tiers

7
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posterieurs ;
elle emet en avant, de chaque cute, iin sillon arque et court,

qui delimite dans la zone voisine de I'aire branchiale une aire ouverte en.

arriere, et ornee en avant d'une touffe de polls ;
le reseau des parties lat6-

rales est forme de grandes mailles allongees et assez poilues.

Le rostre est court et gai'ni de polls un peu plus longs que ceux situes

au bord de I'echancrure frontale sur laquelle il s'eleve. II n'atteint pas le

niveau des dents laterales acuminees et peu salllantes que forme la rencon-

tre des parties laterales et oblicjues du front avec I'echancrure mediane.

Les ecailles ophthalraiques sont mediocres, et presentent deux splnules ine-

gales a I'extremite
;

elles sont assez longuement poilues sur le bord interne.

Les pedoncules oculalres sont assez rcgullereraent cylindrlques, sauf a la

base ou ils sont un peu dilates; leur cornee est mediocre et presente une

petite echancrure arrondie du cote dorsal
;

ils sont munis d'une rangt'e de

poils sur le bord superieur, et beaucoup plus courts que le bord frontal. La

cornee est un peu depassee par les pedoncules des antennes internes, mais

elle n'est pas atteinte par les pedoncules des antennes externes. Ceux-ci

ont leur 2'^°"* article basilaire dente sur le bord externe, un peu deprime en

dessus, avec un rudiment de spinule antero-interne : I'acicule atteint le quart

terminal du dernier article pedonculaire, il est arme d'une fourche eplneuse

a son extremite, de 3 ou 4 splnules sur le bord externe, d'autant sur le bord

interne, et parfois d'une spinule en dessus pros de la base. Le 3™" article

se prolonge anterieureraent par une epine. Le fouet est tres court, il de-

passe les pedoncules oculalres d'environ leur propre longueur.

Les pattes-maclioires externes sont pi-esque contlgues a leur base et leur

meropodite a 3 ou 4 dents aigues sur son bord inferieur. Les lamelles bran-

chiales sont indivises a I'extremite.

Les deux chelipedes sont courts et sensiblement egaux et semblables.

Le meropodite a le bord superieur arme de salllles plus ou moins aigues ;

il presente de faibles rugosltes sur sa face externe, des denticules algus vers

le bord externe de la face inferleure et quelques epines sur le bord interne.

Le carpe est court et epineux, surtout sur son bord superieur ou il presente

4 ou 5 epines plus fortes
;

les autres epines forment deux rangces paralleles

un peu plus faibles. La main est medlocrement allongee, eplneuse sur toute

la surface externe du propode, beaucoup moins sur le dolgt mobile
;

celle de

drolte est un peu comprimee lateralement. Les dolgts se termlnent par des

ongles cornes, qui se prolongent un peu en arriere, pour se divlser en fins

denticules; ce prolongement corne est plus court sur le dolgt luimobile, qui
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se fait en outre remarquer par son elargissement au niveau des dents cal-

caires et arrondies qui font suite au prolongement corne
; I'elargissement

correspond a la dent calcaire anterieure qui est munie de deux ou trois echan-

crures
;
a cette dent font suite 3 ou 4 dents plus petites, et en retrait sur la

premiere. Le doigt mobile est beaucoup plus etroit; il a quatre ou cinq

petites dents en arriere du prolongement corne. La main est assez fortement

renflee en dessous
;
ses epines, comme celles du carpe, sont terminees par

des pointes cornees brunes, munies de poils tl leur base, et plus fortes sur le

bord externe.

Les pattes ambulatoires sont comprimees lateralement, et assez longue-

ment pileuses, surtout sur les bords superieur et inferieur des doigts. II

y a des epines sur le bord superieur du carpe, du propode et de la moitie

basilaire des doigts ;
on en trouve aussi de plus reduites sur la face interne

du propode, beaucoup moins sur la face externe
;
au niveau du bord supe-

rieur du propode, ces epines forment plusieurs rangees etroitement contigues

et melees a des poils ;
il y en a aussi quelques-unes a cote de la rangee prin-

cipale sur le carpe. Toutes les epines sont plus reduites sur les pattes am-

bulatoires posterieui'es. Les doigts sont un peu plus courts que les deux

articles precedents reunis
;

ils sont fort peu arques et se terminent par une

griffe brune, cornee et aigue ; ceux de la paire posterieure ?ont lui peu plus

longs. Les pattes de la 4*'°'^ paire sont tres-fortement poilues sur le bord

superieur ;
le propode e.*t un peu plus long que le doigt, et sa rape occupe

les deux tiers de son bord inferieur. La patte suivante est beaucoup moins

poilue, sa rape, qui est tronquee en arriere, n'atteint pas le milieu de la

main.

Les pattes sexuelles de la 1'™ paire, dans le male, presentent une eclian-

crure mediocre a I'extremite de leur lame terminale spiralee ;
les pattes

abdominales impaires sont uniramees, mais on voit un rudiment tres court

d'un second article terminal a I'une d'entre elles.

Le 6^™° segment de I'abdomen est court, profondement divise en deux

parties presque egales par une depression transversale, et sillonne dans le

sens de la longueur ;
ses appendices sont assez fortement asymetriques. Le

telson presente deux ^chancrures laterales et une ecliancrure terminale, qui

forme deux lobes asymetriques ;
tous les bords de I'article sont armes de

dents aigues et accompagnees de courts poils.

Habitat, variations.— Envoi de M. Agassiz. Profondeur 15 brasses, au
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large de Sand-Key. Nombreux specimens, la plupart sans coquille ;
le

male qui a servi de type pour la description precedente, presents les dimen-

sions suivantes:

Longueur approximative du corps (du rostre an telson) ... 27 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) ... 39

Longueur de la carapace 11.5

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 7.5

Largeur maximum de la carapace en arriere ....... 9

Largeur au front 6.5

Longueur des pedoncules oculaires 5.2

Rapport des deux dernieres dimensions 0.80

Dans Ic meme dragage ont ete recueillis.

1°. 5 autres males, a pen pres de meme taille, et presentant les memes

dimensions
;

tons tres normaux et ne jjresentant que quelques variations

relatives : 1°, a I'extremite des ecailles ophthalmiques (de 1 Ji 3 spinules

terminales, dont une plus grande) ; 2°, au 2'^°'* article basilaire des autennes

externes, qui se termine toujours par une extremite bidentee, mais qui

n'est pas toujours denticule exterieurement
; 3°, aux doigts des pinces qui

peuvent presenter 5 ou 6 dents de chaque cote, ce qui tient i\ la division de

certaines dents, et notamment de la grande dent du doigt immobile. Un de

ces males a la patte gauche beaucoup plus faible que la droite.

2°. 4 femelles a pen pres de memo taille et presentant des variations de

meme ordre.

3°. Une femelle non adulte, ayant deja un faible ovisac, mais pas encore

de pattes sexuelles.

Longueur du cephalothorax . 7.5 millimetres.

Largeur du cephalothorax en arriere 6.8 "

Largeur du front 3.8 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.2 "

Cette femelle se distingue surtout : 1°, par la longueur des pedoncules

antennulaires, dont le milieu du dernier article correspond a la cornee
;

2°, par les epines des pattes qui sont plus reduites, surtout sur la face

interne des pattes ambulatoires. 3°, par les dents du telson, qui sont moins

nombreuses et peu developpees. Le 2*"°" article des antennes externes

est a peine dente en dehors, les ecailles ophthalmiques sont simplement
acuminees.

Station No. 253. Profondeur 92 brasses. Grenade.

1". 3 males adultes ayant 7 mm. de longueur au thorax. Les pedoncules
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oculaires sont a peine plus court que le front, et le 2^"° article des pedoncules

antennaires n'est pas denticule en dehors. Les epines des mains sont beau-

coup plus grosses que dans le type et nioins nombreuses exterieureraent,

surtout vers la partie inferieure de la face externe qui est presque unie.

Le rostre atteint au moins le niveau des dents laterales. Les epines des

pattes sont presque toutes depourvues d'ongle come, enfin les lobes termi-

naux du telson sont presque symetriques et peu dentes. Dans des coquilles

d'Ovula, Pleurotoma, etc.

2°. Un male un peu plus grand (longueur du cephalothorax 10 mill.)

presente tout a fait les memes caracteres, mais les epines des pattes devien-

nent plus nombreuses, et beaucoup se terminent deja par de faibles pointes

cornees. Telson comme dans les males precedents. Le doigt mobile de la

main gauche n'a que deux dents calcaires.

Drag, de Stimpson. Profondeur 80 brasses, au large de Sand-Key. Un

male ayant la pince gauche en partie detruite, et I'ecaille ophthalniique peu

distinctement bidentee. Longueur du cephalothorax 9 millimetres. Les

dents du telson sont tres fortes et se terminent par des Opines cornees. L'ar-

ticle basilaire des antennes externes est bifurque a Tangle antero-externe et

presente en outre une spinule en dehors. Dans une coquille de Volute.

Station No. 144. Profondeur 878 brasses, Guadeloupe. Un male adulte

ayant 8 mm. 5 de longueur au cephalothorax. U a de nombreuses analogies

avec les specimens de la Station 253. II differe du type par les carac-

teres suivants : ecailles ophthalmiques unidentees, et mediocrement poilues ;

poils des pedoncules oculaires tres rares
;

bord posterieur de la cornee

atteint par I'extremite du penultierae article des pedoncules antennulaires

et par I'extremite des pedoncules antennaires, un seul denticule sur le bord

externe du 2*^°"' article de ces derniers pedoncules ; pas d'elargissement bien

marque sur le doigt immobile des pinces; denticules du telson nombreux et

petits. Dans une coquille de Latiaxis.

Station No. 164. Profondeur 150 brasses, Guadeloupe. Une femelle

avec des oeufs dans une coquille de Latiaxis.

Les dimensions et les caracteres sont tres sensiblement les memes que

ceux du male precedent.

Drag, de Stimpson. Pres de Sand-Key, "Bache." Profondeur 75 brasses.

Une dizaine de specimens de foible taille, dans des coquilles de Purpura,

Nassa, Fusus, etc. Un male adulte a le cephalothorax long de 5 millimetres

et rappelle les deux specimens precedents. 11 est beaucoup plus pileux
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toutefois, et ne presente pas de sillon arque sur les cotes de I'aire cardiaque.

Le rostre atteint le ineme niveau que les dents laterales du front, et le

fouet antennaire a une fois et demie la longueur des pedoncules ociilaires.

Le plus petit specimen, dont le cephalothorax mesure seulement 4 millime-

tres de longueur, est aussi completement adulte
;

il a les memes caracteres

que les precedents, mais le pedoncule antennaire n'atteint pas le bord pos-

terieur de la cornee.

Drag, de Stimpson. Au large de Sand-Key, 128 brasses. Huit speci-

mens semblables a ceux de la Station precedente. Dans des coquilles de

Fusus, de Trochus et de Nassa.

Drag, de Stimpson. Au large de Sombrero, 72 brasses. Un male adulte

semblable aux exemplaires de Sand-Key ;
le cephalothorax a 4 millimetres

de longueur. Dans une coquille de Prillia.

Expedition du Hassler. Profondeur 100 brasses, Barbade. Deux speci-

mens de faible taille, I'un d'eux presque nu, et arm^ de fortes epines sur le

bord superieur des pattes ambulatoires de la 1^'^ paire. Les autres caracteres

sont ceux des exemplaires recueillis par Stimpson.

Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade. Les variations de

cette espece sont assez considerables : les ecailles ophthalraiques ne sont pas

toujours bidentees; les pedoncules oculaires out des longueurs variables

(quoique toujours plus courts que le front) et peuvent depassor a peine ou

de beaucoup I'extremite du penultieme article des pedoncules antennulaires,

et celle des pedoncules antennaires
;

le 2™' article de ces derniers est tantot

inerme du cote externe, tantut denticule. Le doigt immobile des pinces

pent se renfler vers le milieu, et le telson pent devenir tres asymetrique, avec

des dents marginales fortes ou faibles. Le sillon arque qu'on observe sur

les cotes de I'aire cardiaque disparait genei'alement dans les petits specimens,

et ces derniers sont en general beaucoup plus pileux que les grands.

Affinites.
—

Malgre ces variations, I'eapece presente un certain nombre de

caracteres qui la rendent assez facilement reconnaissable
;

les iiedoncules

oculaires sont jilus courts que le bord frontal, mais depassent toujours les

extremites des pedoncules antennaires; ils sont cylindriques, im peu renfles

a la base et se terminent par une cornee I'eduite et faiblement echancree.

Les ecailles ophthalmiques sont petites, le rostre est tres reduit et ne de-

passe pas en avant les dents laterales ordinairement acuminees ;
le fouet

antennaire n'est pas beaucoup plus long que les pedoncules oculaires
;

les



PAGURISTES SAYI. 55

laraelles branchiales ne sont pas bifides, enfin, les bords posterieurs de I'an-

neau terminal sont denticules.

Le Pagunstes brevkoniis (Guerin), dont les foiiets antennaires sont courts,

a les yeux beaucoup plus greles ;
il a la dent rostrale tres marquee, un

revetement pileux serre sur les bords des pattes, enfin les doigts des pattes

ambulatoires sont a peine plus longs que le propode.

Le p. gamiamis (H. M. Edwards) a des poils beaucoup plus epais; il se

distingue surtout par ses antennes fortes, et par la gracilite extreme des

pedoncules oculaires.

Le P. hirtus (Dana) est aussi beaucoup plus poilu ;
il se caracterise fa-

cilement par ses longues ecailles opbthalmiques, qui sont denticulees et

presque contigues.

Le P. sidipilosns (Henderson) a des yeux beaucoup plus longs, et un

rostre tres accuse, ses pedoncules antennulaires ne depassent pas la cornee.

Les autres Paguristes n'ont que des affinites tres eloignees avec notre

espece.

Paguristes Sayi (nov. spec).

Cette espece presente des poils jaunatres assez longs, Hexibles, et

groupes en touffes assez nombreuses, surtout sur le carpe et sur les pinces

des pattes anterieures, sur les bords et aussi un peu sur les faces des trois

derniers articles des pattes ambulatoires, enfin sur les pattes thoraciques

de la 4''™ et de la 5'""' paire.

Le cephalothorax est a peu pres uni sur les regions gastrique et car-

diaque, et sur la moitie interne des regions branchiales ;
il est rugueux et

irregulier en avant, surtout sur les cotes de la region gastrique ou il presente

quelques poils ;
dans la moitie externe des regions branchiales, on observe

un reseau de sillons peu profonds, et des poils assez nombreux sur les flancs.

Un rostre median fait saillie au milieu de la forte echancrure du bord

frontal, et depasse a peine la base des ecailles opbthalmiques ;
ces dernieres

sont courtes et un peu echancrees a I'extremite; les dents laterales sont

simplement representees par la rencontre de I'echancrure mediane et des

parties latei-ales du front.

Les pedoncules oculaires, beaucoup plus courts que le front, sont medio-

crement greles, plus dilates a la base qu'au sommet, un peu retrecis vers le

milieu; la cornee est rcduite et n'a qu'une faible echancrure dorsale
;

elle

atteint a peine en avant I'extremite des pedoncules des antennes externes
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et, en arriere, depasse de tres pen Tavant-dernier article du pedoncule des

antennes internes. Une rangee de longs poils occupe la face dorsale des

pedoncules oculaires.

Le prolongement externe du 2*""' article des antennes externes est court

et bidente ;
I'acicule est tres pileux, fort, large a la base, aigu a I'extremite,

muni de 4 ou 5 epines obtuses sur le bord interne, et de quelques denticules

sur le bord externe
;

il s'avance en avant jusqu'a la cornee. Le 3^"°' article

des antennes se continue par une epine qui depasse I'article suivant; I'article

terminal supporte un fouet mediocrement pileux, mais relativement gros,

comprime et assez long pour atteindre et meme depasser un pen rextremite

des pinces.

Les pattes anterieures sont seniblables, mais inegales, la droite etant un

pen plus developpee que la gauche. Le meropodite est inerme sur son bord

superieur, pileux et orne de lignes saillantes transversales
; par contre, il

presente 7 ou 8 dents epineuses sur le bord interne de sa face inferieure,

et des irregularites rarement dentiformes sur le bord externe. Le bord

superieur du carpe est arme de 5 epines, et sa face externe de fortes spiniiles

disposees en deux series, qui sont separees I'une de I'autre par un intervalle

doprime et uni.

On rencontre de meme quatre fortes epines au bord superieur du propode,

et trois rangees assez nettes d'autres epines sur la face externe de cet article;

des saillies nombreuses, passant aux dents et aux epines, se trouvent sur le

doigt immobile
;

il y a des denticules et des saillies sur une partie du bord

superieur, mais ailleurs la surface interne est pen irreguliere. Les doigts

sont beaucoup plus longs que le propode ;
ils presentent 3 ou 4 dents mousses

en arriere, et en avant un ongle qui forme un bord denticule. La main

est fortement renflee en dessous, et ne presente la qu'im petit nombre de

saillies faiblement pileuses ;
sur le carpe comme sur face externe de la main,

au contraire, les epines presentent une forte touffe de poils en avant, et se

terminent par une petite pointe cornee.

Les pattes ambulatoires, quoique comprimees lateralement, ont la face

externe un pen renflee
;

celles de la l*™ paire presentent des epines calcaires

a I'extremite du bord superieur du propode et quelques epines plus reduites

sur une partie du bord superieur des doigts. Ces derniers sont plus longs

que le propode, brievement onguicules, et s'etendent assez loin au dela de

I'extremite des pinces.

Les pattes de la 4^""^ paire sont monodactyles ;
leur propode est large et
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muni sur le bord infeiieur d'une rape etroite qui comprend plusieurs rangees

de fines ccailles. Celles de la 5™* paire sont terniinees par une pince in-

flechie a I'extreinite
;

les doigts de cette pince sont courts, et la rape, qui

n'atteint pas plus du tiers de la longueur du propode, se prolonge sur la face

externe du doigt mobile.

Les cinq premiers segments dorsaux de I'abdomen sont tres reduits et

fort eloignes les uns des autres. Le 6™' segment est divis^ en deux p.ar une

large et profonde depression transversale
;
la moitie anterieure est irreguliere,

la posterieure est divisee en deux lobes par ime depression longitudinale

medians. Le telson presente deux ecliancrures laterales et une tres pro-

fonde ecliancrure terminals qui s'elargit brusquement en arriere et deter-

mine deux lobes mi peu inegaux. Chacun des lobes est arme posterieure-

ment d'une epine assez forte et, sur les bords de I'echancrure, d'autres Opines

plus r^duites. H y a un certain nombre de longs polls sur les bords du

telson
;

les pattes du G'™" segment se font reraarquer par une asymetrie tres

prononcee.

Les brancbies se composent cliacune de deux series de feuillets indivises

qui presentent seulement, dans la region moyenne de la brancliie, ime faible

ecbancrure laterals. Les appendices impairs de I'abdomen n'ont qu'une

branche.

Hahilat, variations. — Station No. 28L Profondeur 288 brasses, Barbade.

Un male adulte (type ci-dessus decrit) ayant les dimensions suivantes.

Longueur totale approximative du corps (rtu rostre a I'extreinite du telson) . 44 millim.

Longueur totale approximative du corps (les places etendues) 68 "

Longueur de la carapace 17 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale 10 "

Largeur de la carapace en arriere 13 "

Largeur de la carapace an front 8.3 "

Longueur des pedoncules oculaires 6 "

Station No. 29L Profondeur 200 brasses, Barbade. Un male adulte

plus petit que le precedent, dans une coquille de Doliimi.

Longueur de la carapace 9..5 millimetres.

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 5.5 "

Largeur de la carapace en arriere 6.5 "

Largeur de la carapace au front 5.3 "

Longueur des pedoncules oculaires 4 "

Les pinces sont tres sensiblement egales et leurs epines sont peu nette-

ment seriees; toutes les epines, et notamment celles de I'acicule, sont plus

8
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aigues que dans le type; les pedoncules oculaires depassent un peu le pedon-

cule des antennes extcrnes.

Station No. 300. Profondeur 82 brasses, Barbade. Un jeune male pro-

bablement adulte.

Longueur cle la carapace 7 millimetres.

Longueur de la carapace en avant de la .suture cervicale 4

Largeur du front en avant 3.7 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.5 "

Le pedoncule antennaire atteint seidement la cornee; les polls de la face

superieure des pedoncules oculaires sont reduits, niais le revetement pileux

general des pattes est bien developpe.

Affinites.
— Par la longueur relative des pedoncules oculaires, antennu-

laires et antennaires, cette espece n'est pas sans analogies avec le P. sdosus

(H. M. Edwards) et le P. pihsus (H. M. Edwards), mais ces deux especes ont

nn revetement pileux si epais et des fouets antennaires si longuement cilies,

qu'aucune confusion n'est possible entre elles et notre espece. On pent

en dire autant du P. turgidus (Stimpson), dont les pedoncules oculaires sont

d'ailleurs greles ; quant au P. hirtus (Dana) il se distingue par des fouets

antennaires courts, longuement pileux, ainsi que par ses ecailles ophthalmi-

ques armees de nombreuses dents.

Pagiiristes nou determines.

1°. Deux specimens jeunes, et tres voisins du P. spinipes ; ils ont cte

recueillis a la Barbade, I'un par le Blake a 73 brasses de profondeur, I'autre

par le Hassler a 100 bra.sses.

2°. Une femelle adulte, mais de petite taille, et tres voisine du P. triangu-

latus. Draguee par le Blake a la Barbade, par 7'3 brasses de profondeur.

SYMPAGURUS (S. I. Smith).

Sympagunis, S. I. Smith, Pioc. T«fat. Mus., Washington. Vol. VL, p. 37, 1883.

Le seul caractere qui distingue le genre Sympagurus du genre Para-

pagurus est tire de la structure des brancliies qui sont biseriees, et non

quadriseriees comme dans ce dernier genre. Tous les autres caracteres

^tant identiques nous nous contentons d'indiquer ici les variations qu'ils

peuvent subir dans le genre qui nous occupe.
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A I'epoque ou il donna le diagnose du genre Sympagurus, S. I. Smith

ne connaissait qu'un representant de ce genre, car les norabreux Parapa-

gurus recueillis par le Challenger, n'etaient pas encore decrits.
"
L'unique

espece du genre que je cree, disait Smith, se distingue lacileuient des Para-

pagurus par la brievete des pedoncules antennulaires et par la forme des

yeux, qui sont gros et bien developpes." Le Parapagurus pilosimmms, seule

espece de Parapagurus connue alors (Henderson n'ajant pas encore montre

que YEiipagunis dimorphus est en realite un Parapagurus) se distingue, en

effet, par ces deux caracteres du S//m2)agurns pictus etudie par Smith
;
mais il

n'en est plus de meme pour les especes que nous connaissons aujourd'hui.

Le Sgmpagunis pilimanus (A. Milne-Edwards) que nous decrivons plus loin, et

le S. niidiis (A. Milne-Edwards) recueilli par I'Hirondelle, out les antennules

sensiblement aussi longues que celles des Paragurus; le S. nudus ressemhle,

par ses yeux, aux Parapagurus a pedoncules oculaires retrecis en avant, et

Ton sait d'autre part qu'un certain nombre de Parapagurus {P. affinis (Hend.),

P. dimorphus (Studer) )
ont les pedoncules oculaires dilates a I'extremite.

Les pinces, presque toujours inflechies du cote inferieur, sont identiques

dans les deux genres, et Ton pent en dire autant des appendices buccaux,

ainsi que des orifices et des appendices sexuels
;
dans tons les Sympagurus,

en effet, I'orifice genital et une fausse patte sexuelle du cot6 gauche per-

sistent seuls dans la femelle
;
encore est-il certaines especes {S. arcuatus) dans

lesquelles cette derniere fausse patte disparait.

Les fausses pattes sexuelles du male sont au nombre de deux paires, et

celles de la paire posterieure sont frequemment asymetriques.

Les pattes thoraciques de la 4"°" et de la 5™'* paire presentent des varia-

tions assez considerables. Le 8. arcuatus se distingue des autres especes par

la rape, formee par un seul rang d'ecailles, des pattes de la I'"'" paire.

Les Sympagurus ne paraissent pas pouvoir se separer nettement des Para-

pagurus, et devront probablement plus tard etre reunis k ce genre.

Les branchies, en effet, sont en meme nombre et semblablement disposees,

les lamelles branchiales sont etroites, separ^es des la base et ressemblent par

consequent a celles des Parapagurus. On connait d'ailleurs une forme de

transition entre les deux genres. Le S. nudus de I'Hirondelle pr6sente a, la

base externe de chaque lame branchiale une lamelle reduite, mais noan-

moins fort nette dans les regions bien developpees des branchies. Si cette

lamelle prenait nn developpement plus considerable la branchie du S. nudus

serait une branchie normale de Parapagurus.
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Les crustaces de ce genre out tons ete recueillis a des profondeurs assez

grandes ;
les luis sur la cute orientale de I'Amerique, depiiis New-York

jnsqu'a la Barbade, les autres sous les memes latitudes, mais dans les eaux

explorees par le jacht I'Hirondelle.

Les trois esp^ces qui proviennent des dragages du Blake sont le S. pidus

(S. I. Smith), le S. pilimanus (A. Milne-Edwards) et le S. arciiatus (nov. sp.).

Sympagurus pictus (S. I. Smith).

Sympagurus pictus, S. I. Smith, Proc. Nat. Mus., Wasliiugtoii. Vol. VI., p. 37; PI. V. 2, 2a;

PI. VI.
fig. 5, 8; 1883.

Nous attribnons u cette espece un specimen jeune, quoique deja d'assez

grande taille, qui presente tous les caracteres essentiels du S. pidus de

Smith.

La carapace n'est pas sensiblement plus etroite en avant qu'en arriere,

sa suture cervicale est regulierement arquee comme les deux sillons qui

limitent sur les cotes la region gastrique. En dehors du rostre qui est sail-

lant, triangulaire et fortement carene en dessus, le bord frontal est oblique

et presente, a droite comme a gauche, une saillie a peine indiquee a la place

des dents laterales. La carapace est nue et plus courte en arriere de la

suture cervicale qu'en avant.

L'anneau ophthalmique est presque completement cache par le rostre
;

ses ^cailles sont reduites et acuminees. Les pedoncules oculaires sont faible-

ment comprimes ;
ils sont plus courts que le bord frontal et atteignent a pen

pres I'extremite des pedoncules antennaires et celle de I'avant dernier article

des pedoncules antennulaires. lis sont tres dilates au niveau de la cornee

qui presente en dessus une ochancrure arrondie, large et reguliere et qui

atteint tres sensiblement en largeur la moitie de la longueur des pedoncules

oculaires.

Les pedoncules antennulaires sont a peine plus longs que la largeur du

bord frontal et leur dernier article mesure a pen pres la moitie de la lon-

gueur totale
;

le fouet superieur, dont le diametre se reduit a la base, est un

peu plus court que lui et depasse considerablement le fouet inferieur qui

comprend seulement six articles.

L'article basilaire du pedoncule des antennes externes est decouvert en

dessus; le suivant est court, fort, muni d'un denticule interne reduit ou nul

et d'un prolongement externe acumine qui depa.s.se a peine la base du 3""°
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article. L'acicule est faiblement pileux, un peu arque et depasse le milieu

du dernier article pedonculaire, sans atteindre toutefois son extremite. Le

fouet est long, presque nu, grele en avant et depasse I'extremite des pattes.

II y a deux denticules allonges sur la plaque sternale qui separe a leur

base les pattes niachoires externes.

Les pattes anterieures sont couvertes de polls assez longs, snrtout au

niveau des trois derniers articles
;

celle de droite est plus longue et beaucoup

plus forte que celle de gauche. Le meropodite est un peu plus court que le

carpe et arme d'une rangee de denticules aigus au bord interne et infe-

rieur. La surface externe du carpe est convexe et ornee de tubercules

aigus qui deviennent spiniformes et plus developpes le long du bord sup^-

rieur. La main est beaucoup plus longue et sensiblement plus large que le

carpe, son bord inferieur ne presente pas d'inflexion et le bord superieur du

doigt mobile continue la courbe peu prononcee form^e par le bord superieur

du propode ;
sa face externe presente des tubercules plus ou moins aigus,

mais peu eloignes les uns des autres, qui s'accentuent davantage sur les

bords et qui deviennent fortement spiniformes sur le doigt mobile oil ils con-

stituent deux rangees. Les doigts ont a peu pres la longueur de la region

palmaire du propode ;
ils sont armes de dents obtuses et tres inegales dont

trois sont plus fortes sur le doigt mobile et deux sur le doigt immobile. Les

extreraites des doigts sont arquees; celle de I'index est calcaire, mais on

trouve a I'extremite du pouce une faible zone cornee qui se prolonge en

arriere sur le bord interne, sous la forme de fins denticules. Le chelipede

gauche atteint en avant la base articulaire des doigts du chelipede droit
;

le

meropodite est a peine plus court et plus faible que le carpe, mais son bord

inferieur est pauvrement arme
;

les faces interne et externe du carpe se ren-

contrent a angle aigu au bord superieur, qui est arme de quelques spinules.

La pince a une fois et demie environ la longueur du carpe, mais elle n'est

pas beaucoup plus large ;
elle est an-ondie, inerme, k peine inflechie vers le

bas; ses doigts sont beaucoup plus longs que la portion palmaire du propode;

ils se terminent par des ongles aigus et sont armes sur leur bord interne de

fins denticules cornes.

Les pattes ambulatoires depassent un peu I'extremite de la patte ante-

rieure droite
;
elles sont lisses, presque nues et arraees seulement d'un faible

spinule en avant, sur le bord superieur du carpe.

Les doigts sont greles, un peu comprimes lateralement, arques a I'extre-

mite et beaucoup plus longs que le propode ;
ils sont ornes de polls longs.
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mais peu serres sur le bord superieur, et de poils faibles et epars sur la face

interne
;
leurs grifFes terminales sont faibles ou nulles.

Les pattes de la 4™" paire sont a peine subcheliformes, leur doigt etant

tres long et la saillie digitaire du propode etant fort reduite; la rape n'a que

deux rangees d'ecailles. — Les pattes de la 5'"^ paire se terminent, conime

dans les Parapagurus, par une pince mal forraee, a doigts courts, recouverts

tons deux par la rape, qui s'etend obliquement assez loin en arriere. Le

bord superieur du propode est orne d'une touffe seriee de poils.

A I'exception des fausses pattes de la derniere paire, les appendices ab-

dominaux sont incoinpletement developpes dans le male jeune que nous

etudions. Les fausses pattes sexuelles de la 1"° paire sont reduites a I'etat

de petits boutons
;
celles de la seconde paire, assez longues mais incompletes,

sont inegales, celle de gauche etant plus forte que la droite. Les trois

fausses pattes suivantes n'ont pas encore atteint I'amplitude qu'elles auront

chez I'adulte; leur branche posterieure se reduit a, un faible bourgeon a,

peine visible a la loupe. Le 6*"°° segment est divise en deux moities ine-

gales par un sillon transversal
;

la moitie posterieure, qui est la plus faible,

presente un sillon longitudinal ;
les appendices sont tres asymetriques et

ornes de rapes bien developpees. Le telson est im peu moins large que

long et se retrecit de la base k I'extremite
;
ses echancrures laterales sont

a peine indiquees et I'echancrure terminale, tres legere et un peu rejetee

a droite, determine deux lobes peu inegaux et armes de quelques faibles

denticules cornes.

Habitat.— Station No. 281. Profondeur 282 brasses, Barbade. Un speci-

men male, incompletement adulte, dans une coquille dont le test calcaire

a ete completement resorbe par une actinic. Nous allons mettre en regard

ses dimensions et celles du plus petit male mesure par Smith.

Longueur de la carapace le long de la ligne dorsale . . .

Largeur de la carapace a la base des antennes

Longueur des pedoncules ocnlaires

Diametre maximum de I'ceil

Lougueur du chelipede droit

Longueur du carpe

Longueur de la pince

Largeur de la pince

Longueur du doigt

Longueur du chelipede gauche

Longueur du carpe

Longueur de la pince

Sp^c de Blake.
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Spec, de Blake. Sp6c. de Smith.

Largeur de la piiice 2.2 2.6

Longueur du doigt 3.7 5

Longueur de la 1*^'''= patte ambulatoire droite 25.5 32

Longueur du propode 6 7.5

Longueur du doigt 8 9.7

Les dimensions sont parfaiteraent concordantes dans les deux specimens ;

on doit observei- toutefois que, dans le notre, la pince droite est relativement

plus large que dans le specimen etudie par Smith. Mais nous crojons que
cette difference doit etre attribuee a lage, notre animal n'etant pas adiilte et

la largeur des pinces, dans cette espece, diminuant avec la taille des indi-

vidus. Si en effet on determine le rapport de la largeur a la longueur de

la pince dans les trois individus dont les dimensions out ete donnees par

Smith, nous trouverons :

1" specimen longueur du ceplialothorax 20 rapport 0.43

2feme specimen longueur du ceplialothorax 18 " 0.45

3toe specimen longueur du c^phalothorax 10 " 0.4G

Le rapport est de 0.52 dans le specimen recueilli par le Blake.

Quelques autres differences doivent etre aussi relevees; dans les speci-

mens de Smith, I'acicule atteint I'extremite du pedoncule antennaire, et Ton

trouve des denticules plus forts au bord superieur de la grande pince, carac-

teres qui ne sont pas realises dans notre specimen. Ce dernier a en outre

la face interne de la grande pince com2:)letement unie, et sur le propode

des pattes de la 4'""= paire, une rape plus reduite que celle du Parajjaffio'us

pilosimaims.*
*

Sympagurus pilimanus (A. Milne-Edwakds).

PL V.fg.8-m.

Eupagurus pilimanus, A. Milxe-Edwards, Bull. Mus Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VIII., p. 43,

LsSO.

La carapace est bien calcifiee sur les regions hepatiques, nioins sur la

region gastrique, encore moms sur I'aire cardiaque. Les regions branchiales

sont membraneuses et presentent nn grand nombre de petites ponctuations

arrondies qui paraissent formees par une legere saillie des teguments. La

region gastrique est assez bien liraitee par des sillons et des lignes pileuses

* Le specimen que unns decrivons ici sous le nom de S. piclits a ete considere a tort eomme un Eupa-

gurus {Si/mprif/urus) jtiUmtinus dans les litudcs pi'eliniinaii'es sur les Crustaces du Blake; Bull. Mus. Comp.

"Zo61., Vol. Vlll , Art. viii., p. 43.
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interrorapues ;
elle est tres retrecie en avant. La ri^gion cardiaque, au

contraire, se retrecit en arriere et se separe de la region bi-ancliiale par

deux sillons en dehors desquels on trouve, en avant, a droite et a gauche,

un faisceau de polls. Des polls epars se trouvent aussi sur les bords et

sur les flancs du cephalothorax. Les parties laterales du bord frontal sont

a peine obliques, ses dents laterales sont obtuses et a peine marquees, entin

le rostre est large, mais court et obtus.

L'anneau ophthahnique est conipletement a decouvert
;
ses ecailles, assez

grandes et acuminees en avant, sont separees sur la ligne mediane par luie

gouttiere calcaire recourbee de haut en bas. Les pedoncules oculaires sont

gros, renfles a leur extremite et un pen deprimes en dessus. lis atteiguent

Ti pen pres I'extremite de Tacicule et du pedoncule antennaire, et depassent

un peu I'extremite du penultieme article du pedoncule antennulaire. La

cornee presente en dessus une tres large echancrure qui se prolonge en

avant par un etroit sinus arrondi. Le dernier article des pedoncules an-

tennulaires est tres long. Le i3remier article des pedoncules antennaires

n'est pas cache par le front; le 2*""' a un prolongenient externe acumine et

tres long, ainsi qu'un denticule aigu en avant sur le bord interne. L'acicule

atteint I'extremite du pedoncule, il est acumine, arque, muni en dedans de

longs polls et de trois spinules. Le 3*^"^ article se termine en avant par une

pointe obtuse qui atteint I'extremite du 4*"°" article. Le dernier article est

court, large et fort
;

il se termine par un fouet tres allonge qui depasse sen-

siblement I'extremite des pinces et qui porte 9a et la quelques longs polls.

Le large sternum qui separe les articles basilaires des pattes-machoires

externes est arme sur son bord de deux dents aigues et rapprochees. Les

lamelles branchiales sont relativement etroites et separees sur une grande

partie de leur longueur.

Les pattes ant^rieures sont tres incgales. La droite, de beaucoup la plus

forte, se termine par une pince large, peu renflee sur ses deux faces, nue et

unie en dedans sur la portion palmaire, revetue partout en dehors de polls

serr^s, et armee d'epines calcaires qui se multiplient et se rapprochent sur les

bords et qui forment deux series assez regulieres vers le milieu de la main.

Chaque doigt est arme de deux dents assez fortes et de plusieurs dents plus

petites. Tons deux ont une extremite nue, mais on trouve neanmoins sur

le pouce une petite saillie termiuale cornee. Les bords superieurs et infe-

rieurs de la main droite presentent une legere inflexion qui rappelle les

Parapagurus.
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Le carpe est long, avec une face superieure etroite, deux faces laterales

bien developees et presque planes, une face inferieure large et un pen ren-

flee
;

il est arme d epines et do polls pen serres qui s'attenuent ou disparais-

sent presque partout sur la face inferieure. Le meropodite est court; il

est inerrae partout, sauf sur le bord inferieur et externe, ou il presente des

saillies epineuses ;
il est surtout pileux sur sa face interne. — La patte ante-

rieure gauche est grele et depasse a peine en avant la base de la main
;

elle est couverte de poils et presente deux epines a la base de la main,

une rangee sur le bord superieur du carpe. La main est inflechie vers le

bas
;

la face externe du carpe est deprimee.

Les pattes ambulatoires sont longue?, et atteignent a peu pres I'extremit^

de la grande pince. Elles sont comprimees lateralement et sont arinees

d'une epine en avant sur le bord superieur du carpe; leur bord inferieur

presente des poils courts et peu nonibreux qui deviennent plus longs, plus

serres et plus forts vers Textremite legerement tordue des doigts. Ceux-ci

depassent en longueur la longueur totale des deux articles precedents; ils

sont presque droits dans leurs deux premiers tiers, et se courbent ensuite en

se tordant un peu; ils se terminent par une griffe claire, fiiible et courte.

Les pattes de la 4*""' et de la 5™' paires presentent des poils assez longs,

surtout sur le bord superieur. Celles de la 4™" paire sont nettement sub-

clieliformes et la plage rugueuse de leur propode presente quatre rangees

d'ecailles
;

celles de la 5'""* paire sont a peine clieliformes et ressemblent

presque, a leur extremite, aux pattes de la 4*""" paire des Paguristes; elles

ont toutefois une rape bien developpee qui depasse le milieu du propode.

Dans le male que nous decrivons, les pattes sexuelles de la 1''''' paire sont

courtes et se terminent par une lame elargie, triangulaire, recourbee a angle

droit suivant la longueur pour former une espece de gouttiere.

Les pattes de la paire suivante sont plus courtes, plus greles et se termi-

nent par une e.-pece de lame de lancette couverte de poils.

Les trois pattes abdominales impaires sont biramees et garnies sur les

bords de longs poils; le rameau posterieur est extrcmement court.

Les segments abdominaux sont tons larges et bien developpes; les trois

premiers sont separes seulement par d'etroits intervalles; le 6*"°* segment
est allonge, divise en deux parties tres inegales par une depression transver-

sale et presque depourvu de sillon longitudinal median. Le telson presente

deux tres faibles echancrures laterales et une echancrure terniinale qui le

divise en deux moities ciliees sur les bords et tres asjmetriques. Des poils

9
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longs et assez nombreux recouvrent ces deux segments et les bonis des

appendices du sixieme. Ces appendices scat tres asymatriques.

Habitat, variations.— Station No. 367. Profondeur 171 brasses, Guade-

loupe. Un grand specimen male dnns une coquille de Murex.

Longueur approximative du corps (du front au telson) . . 52 milliui.

Longueur approximative du corj^s, les piuces etendues . . 96 "

Lougueur de la carapace 18.5 "

Longueur de la carapace en avant du sillon cervical . . . 9.7 "

Largeur de la carapace en arriere 11 "

Largeur de la carapace au front 9 "

Longueur des pedoncules oculaires 7 '

Longueur de la grande pince 21 '

Largeur dc la grande pince 13 ' [ rapport 0.G2

Station No. 148. Profondeur 208 brasses, St. Kitts. Une femclle dans

une coquille de Cassis recouverte par une Actinie.

Longueur du cephalothorax 13 millimetres.

Eapport de la largeur de la pince droite a la longueur . . . 0.71 "

Les appendices du cote gauche de I'abdomen ressemblent a ceux du male,

raais la branche courte est un peu plus developpee. Tons les autres carac-

teres tres normaux.

Dans tons les specimens on voit, a la surface superieure des pedoncule.s

oculaires, une ligne plus fortement calcifiee et legerement rosee qui s'elargit

im peu en avant. Ailleurs la coloration est blanchatre.

Affiniies.
— Le S. jnlimanus presente de nombreuses ressemblances avec

le S. pictm (Smith)- mais il a les pedoncules oculaires plus longs et moins

dilates, le prolongement externe du 2'™ article du pedoncule antennaire

beaucoup plus long, le front presque droit avec un rostre obtus, a peine

saillant, peu ou point come, qui lai.sse completement a decouvert I'anneau

ophthalmique. Le carpe de la patte anterieure droite a une face externe

^troite et epineuse ;
la pince est beaucoup plus large, elle a de fortes epines

en partie seriees, et son doigt mobile fait un angle prononce avec le bord

superieur du propode. Comine dans le S. pidus, les specimens jeunes out

la pince un peu plus large que les spi'cimens adultes. Cette espece est

susceptible d'atteindre de grandes dimensions, comme on pent en juger par

les specimens adultes connus et par la taille dcja forte des specimens in-

completement adultes.
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Sympagurus arcuatus (nov. sp.).

PL V. fig. 21-28.

La carapace est faiblement calcifiee, meme en avant de la suture cervi-

cale
;

elle est a peine dilatee en arriere, presque nue, lisse, mais avee des

sillons assez nets, surtout sur le pourtour de la region gastrique ;
la region

cardiaque est retrecie en arriere
;

le rostre est presque nul, obtus, a, peine

saillant et laisse completement a decouvert I'anneau ophthalmique ;
les dents

laterales frontales sont a peine indiquees et les parties laterales du bord

frontal legerement obliques ;
les ecailles ophthalraiques sont etroites et

acuminees en avant.

Les pedoncules oculaires sont dilates a I'extremite, comprimes et pileux

en dessus dans le type que nous decrivons
;

ils depassent a peine I'extremite

de Tacicule, atteignent I'extremite des pedoncules des antennes externes,

mais non I'extremite de I'avant dernier article des pedoncules des antennes

internes
;
la cornee est grande, largement mais peu profondement echancree

en dessus.

Les antennes internes presentent des polls assez nombreux sur leur der-

nier article pedonculaire ;
leur fouet terminal superieur est long, grele et

depasse de beaucoup le fouet inferieur. L'article basilaire du pedoncule des

antennes externes est visible en dessus
;

l'article suivant a un long prolonge-

ment externe acumine
;

le o^""" est interieurement arme d'une spinule aigue ;

les deux suivants sont tres courts
; I'acicule est arme sur son bord interne

d'une rangee de denticules tres aigus.

Les pattes anterieures sont inegales et tres dissemblables. La droite est

plus longue et plus forte
;
sa main est courte, haute, legerement poilue et

bordee en haut par une rangee tres saillante de denticules qui sont plus

forts an voisinage de I'articulation du pouce ;
une crete plus basse, mais

fortement denticulee et plus interne, prend son origine au niveau des tuber-

cules articulaires du pouce, se dirige en dedans en suivant la base du doigt,

puis apres un court trajet se perd dans les granulations qui se terminent en

arriere sur cette meme face. Le bord inferieur de la main est mince et

finement denticule, comnie le bord superieur du doigt mobile. La face

interne de la main est peu renflee et presente quelques granules arrondis et

peu saillants ;
des granulations un peu plus nombreuses se rencontrent aussi

sur la face externe et se localisent surtout sur sa partie basilaire et mediane.
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Le doigt mobile se meut dans un plan oblique par rapport au plan de

symetrie du corps; il est arme de deux dents sur son bord interne et se

termine par un ongle corne et blanchatre, extremement reduit; le doigt

immobile a trois dents sur son bord interne, mais il ne porte pas d'ongle

corne. Le carpe presente en dessus de fines granules qui s'attenuent sur les

faces laterales, mais qui s'accroissent au contraire et se disposent en une serie

sur le bord inferieur; il est plus court et moins large que la main. Le mero-

podite a un bord superieur aigu, il est un peu rugueux, et presente une

rangee de denticules sur chacun des bords de sa f\xce interne. Des polls

courts, mais assez nombreux, sont disposes sur la patte anterieure surtout

sur ses parties externes. — La patte anterieure gauche est etroite, mais

atteint presque le milieu du doigt mobile de la droite
;

elle est unie, inerme,

sauf une epine en avant au bord superieur du carpe, et presente des bou-

quets ^pars de petits polls ;
le bord superieur de la main est un peu convexe,

I'inferieur concave
;
les doigts, phis longs que la portion palmaire, son fine-

ment denticules sur le bord interne et termines par des ongles cornes.

A I'exception d'une tres petite spinule qui se trouve en avant sur le bord

superieur du carpe, les pattes ambulatoires sont completement inermes
;

elles sont aussi presque nues, sauf dans la moitie anterieure du bord supe-

rieur des doigts ;
elles sont mediocrement comprimees et depassent xm peu

I'extremite de la grande patte anterieure. Les doigts egalent a peu pi'es

en longueur les deux articles precedents reunis
;

ils sont arques, un peu

canneles en dedans et se terminent jmr une faible griffe peu coloroe.

Les deux paires de pattes suivantes ont des polls assez longs sur les

articles terminaux seulement
;

elles sont toutes deux subcheliformes. Celles

de la 4™'' paire ont une rape formee d'une seule rangee d'ecailles
;

celles de

la 5^°"® paire, brievement et peu nettement subcheliformes, ont une rape bien

d^veloppee.

L'abdomen est protege en dessus par des plaques membraneuses assez

grandes; les fausses pattes impaires sont detruites dans le specimen que nous

decrivons, mais elles existent dans les autres, et sont petites et inegalement

biramees. II y en a quatre dans la femelle et trois dans le male. Le G'™

segment de l'abdomen est assez long, et divise en deux parties presque egales

par un sillon transversal
;
ses appendices sont asymetriques. Le telson est

court et divise en deux lobes si fortement asymetriques qu'on pourrait le

croire presque uniquement forme par le plus grand ;
les bords de ce dernier

sont amies de sole et de spinules cornes. La coloration est blanchatre.
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Hahitat, vaiiations.— Station No. 218. Profondeur 164 brasses, Ste. Lucie.

Specimen femelle decrit ci-dessus, dans une coquille incompletement recou-

verte par une Actinie.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 15 millimetres.

Longueur approximative du corps, les pinces etendues .... 27 "

Longueur de la carapace 5.5 "

Longueur de la carapace en avaut de la suture cervicale . . . 3.7 "

Largeur de la carapace en arriere 3.5 "

Largeur de la carapace au front 3.3 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.7 "

Longueur de la graude main 5.8 "

Largeur maximum de la grande main 4. "

Rapport des deux dernieres dimensions 0.69 "

Station No. 192. Profondeur 138 brasses, Dominique. Quatre specimens

dans des coquilles diverges [JVatica, Trochns) recouvertes d'une Actinie.

1°. Un male a peu pres de meme taille que la femelle precedente (lon-

gueur du cephalothorax 5.7) et ayant les deux pattes sexuelles bien develop-

pees. II a tons les caracteres de la femelle precedente, mais ses grandes

pattes anterieures sont a la fois plus pileuses et plus fortement granuleuses.

Sa main est relativement plus longue et plus retrecie a la base que dans le

type precedent.

2°. Une femelle avec des oeufs nombreux niesurant 5 a 6 dixiemes de

millimetres. Le cephalothorax de cette femelle a 4 mill. 2 de longueur.

3°. Un male adiilte avec ses deux paires de pattes abdominales sexuelles.

Longueur du cephalothorax 4 mill. Ressemble au male precedent.

4°. Une femelle adulte, avec des oeufs ayant la meme dimension que ceux

de la femelle precedente. Longueur du cephalothorax 3 mill. Cette femelle,

comme la precedente, a la main relativement plus haute que celle decrite

comme type.

Station No. 5. Profondeur 152-229 brasses, Lat. N. 24° 15', Long. 0.

82° 13'.

1". Trois femelles avec des oeufs; longueur du cephalothorax, 3 a 4 mill,

de longueur. Normales.

2". Deux autres individus sont depourvus de leurs grandes pinces, mais

appartiennent presque certainement a la meme espece. Pedoncules ocu-

laires mediocrement dilates.

Station No. 210. Profondeur 191 brasses, Martinique. Un male adulte

dans une coquille recouverte par une Actinie.

Ce specimen se distingue surtout par les dimensions de sa patte
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anterieure droite, qui est plus allongee et plus etroite que dans les types

precedents.

Longueur du eephalothorax 8 millimetres.

Longueur de la patte anterieure droite 12 "

Longueur de la main 6 "

Largeur maximum de la main 4 "

Rapport des deux dimensions 0.C6 "

Dans la femelle prise pour type, la longueur de la patte anterieure droite

est de 12.5, mais la longueur du cephalothorax est de 5.5, ce qui donne un

rapport de 2.27 ;
dans le type de la Martinique le rapport est de 2.50.

Affimtes.
— Cette espece n'a que des affinites generiques avec les deux

especes precedentes, dont elle .se distingue surtout par la rape, a un seul

rang d'ecailles, des pattes de la 4*""" paire, et par I'absence (au moins dans

tons les specimens que nous avons eu sous les yeux) de pattes sexuelles dans

la femelle. Par sa forme generale, elle n'est pas sans analogic avec le Para-

pagunis dimorphus (Studer).

En realite, comnie nous le verrons plus loin, c'est avec TEupagurus? hiciis-

tatiis (A. Milne-Edwards), qu'elle a les plus grandes ressemblances.

TOxMOPAGURUS (nov. gen.).

La carapace est calcifiee en avant de la suture cervicale, membraneupe,

mais assez rigide en arriere
;

le rostre, large et obtus, laisse a decouvert

I'anneau ophthalmique dont les ecailles sont largement separees ;
les pedon-

cules oculaires sont forts, dilates a I'extremite, mediocrement longs, ils sont

plus courts que les pedoncules antennaires et antennulaires
;
I'acicule et le

prolongeraent externe du 2*""^ article des pedoncules antennaires sont bien

developpes.

Le palpe des machoires de la premiere paire est depourvu de fouet
;
mais

on trouve cet appendice bien developpe, quoique inarticule, sur I'exopodite

des pattes machoires anterieures.

Les pattes-machoires externes sont separees a leur base par un sternum

calcaire assez pen developpe, comme tous les sterna de la region thoracique.

Les branchies sont formees par deux rangees de laraelles courtes, larges et

arrondies a I'extremite
;
elles sont en meme nombre et disposees de la meme

maniere que dans les Parapagurus et Sympagurus.
Les pattes anterieures sont assez courtes, fortes et terminees par des



TOMOPAGURUS EUBROPUNCTATUS. 71

doigts peu on pas ongules qui se meixvent dans un plan perpendiculaire au

plan de sjmetrie du corps ;
elles sont tres dissemblables et la droite est de

beaucoup la plus grande et la plus forte. Les pattes des deux paires sui-

vantes sont plus longues que les precedentes et comprimees lateraleinent
;

celles de la 4*™" paire sont subcheliformes et caracterisees par la rape uni-

seriee du propode ;
les pattes de la 5^°" paire sont cheliformes avec une rape

bien developpee. L'abdomen est spiral, tres asymetrique et protege par

des arceaux membraneux faiblement etendus
;

ses deux segments terrainaux

sont longs et la paire de fausses pattes que porte I'avant-dernier est tres

asymetrique. Dans le nude, on trouve en avant, sous l'abdomen, une paire

de fausses pattes sexuelles simples, extremement courtes et greles ;
les

pattes sexuelles de la 2^™ paire n'existent pas, mais on trouve a gauche, sur

chacun des trois anneaux suivants une fausse patte inegalement biramee.

Affiniies.
— Ce genre a des caracteres mixtes qui ne permettent pas de

determiner exactement ses afRnites
;

il rappelle les Paguristes par le palpe

de ses pattes machoires anterieures et par les doigts des pinces qui se meu-

vent dans un plan horizontal, mais ses pattes anterieures sont inegales, ses

machoires anterieures sont depourvues de fouet sur le palpe et les pattes

machoires externes sont separees a leur base. Ce dernier caractere le

rapproche des Parapagurus et des Sympagurus ;
mais il en differe par tons

ceux qui precedent. Du reste, il a un caractere propre qui le distingue de

tons les Paguriens connus jusqu'ici, c'est la presence, chez le male, d'une

seule paire de fausses pattes sexuelles abdominales. L'atrophie complete des

fausses pattes sexuelles posterieures le rapproche des Eupagurus, seuls pagu-

riens qui presentent des affinites reelles avec le Tomopagurus.

Ce genre nouveau n'est represente que par une seule espece, le T. rubro-

pimcMus, recueilli a la Barbade par le Blake, a 73 brasses de profoudeur.

Tomopagurus rubropunctatus (nov. sp.).

PI. VI.,fg.l-6.

La suture cervicale divise la carapace en deux moities de longueur a peu

pres egale ;
la moitie anterieure est lisse, et presente quelques polls en

avant et sur les bords ;
la region posterieure n'est pas sensibleraent dilatee,

sa surface est parcourue par des sillons peu nombreux, dont les deux internes

limitent une region cardiaque tres etroite, et les autres un reseau a mailles
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tres larges situe sur les regions brancliiales
;
les poils y sont extremement

rares. Le rostre est large, obtus et pen saillant
;

il s'avance moins loin en

avant, que les dents laterales qui sont fortes et acuminees; le bord frontal,

en dehors de ces dents, est un peu oblique.

Les ecailles ophthalmiques sont fortes, assez allongees et retrecies en

avant, mais non aigues ;
au dessous et un peu en arriere de leur extremite

anterieure, elles sont armees d'une spinule et de quelques poils. Les pedon-

cules oculaires sont mediocrement longs et, quoique deprimes en dessus, se

dilatent considerablement au niveau de la cornee ;
leur extremite anterieure

arrive au niveau de la pointe aciculaire, depasse un peu la base du dernier

article du pedoncule des antennes internes, mais n'atteint pas tout a fait

I'extremite du pedoncule des antennes externes. lis presentent quelques

touflfes de poils sur leur face superieure et une ecliancrure large, mais peu

profonde, sur le bord posterieur de la cornee. L'article basilaire du pedon-

cule des antennes externes est visible en dessus, et arme d'une spinule a son

bord externe
;

l'article suivant est allonge, pourvu d'une spinule a Tangle

interne de son boi'd anterieur, et d'un prolongement externe acumine qui

s'avance a peu pres au niveau de I'extremite du 4*"°^ article pedonculaire j

I'acicule est aigu a sa pointe libre et se distingue, comme le 3^""° article, par

des poils raides et mediocrement allonges. Le fouet antennaire depasse

I'extremite anterieure des pinces, il est grele et presente 9a et l;l quelques

poils assez longs. Les articles terminaux des pattes-machoires externes sont

assez longs et leurs articles basilaires sont separes par un sternum inerme.

Les trois premiers articles de la patte anterieure droite sont greles, faibles

et fournissent un point d'attache etroit au meropoditc. Celui-ci est assez

court, mais beaucoup plus developpe en hauteur qu'en largeur ;
ses faces su-

perieure et laterales sont peu irregulieres et ornees de faibles saillies ou de

granulations ejiarses ;
on observe neanmoins trois epines dans la partie supe-

rieure du bord anterieur et des dents peu saillantes, aigues ou epineuses, sur

les deux bords de la face inferieure. Le carpe est plus large et aussi haut

que l'article precedent ;
sa face externe, un peu convexe, est armee d'epines

espacees qui devieiment fortes et constituent une rangee sur le bord supe-

rieur
;
ses faces laterales et inferieure sont a peine irregulieres. La main

est ovale, plus large que le carpe, et regulierement convexe sur sa face ex-

terne
;

celle-ci est couverte d'epines coniques et arquees, beaucoup plus

fortes et plus serrees que celles du carpe ;
ces epines sont assez I'eguliere-

ment seriees, inegales, mediocres sur le bord superieur, plus puissantes sur
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Ic bord inferieur ;
la face interne est assez renflee et granuleuse ;

ses granu-

lations clisparaissent a peu pres au milieu, mais deviennent plus fortes et

plus aigues a mesure qu'on se rapproche des bords. Les doigts ont a peu

pres la longueur de la portion palmaire de la main, et ils sent arnies sur leur

bord interne de dents calcaires inegalement developpees, dont deux sont

plus fortes sur cbacun des doigts ;
ils se terminent par un rudiment d'ongle

corne qui s'aperQoit a peine sur le doigt immobile. Les saillies ou les epines

de la patte droite presenteut quelques polls tres courts sur leur bord ante-

rieur; ces polls sont un peu plus longs sur le meropodite.
— La pince gauclie

a une longueur un peu moindre que la droite, mais elle est beaucoup plus

faible et comprimee lateralement
;

le meropodite ne differe pas sensiblement

de celui du cote droit, mais les epines du bord externe de sa face superieure

sont plus fortes, et celles du bord interne se reduisent a de faibles saillies.

Le carpe a deux rangees d'epines entre lesquelles se trouve une surface

presque unie
;
la rangee superieure est de beaucoup la plus forte. La main

est epineuse et porte une sei-ie d'epines faibles sur le bord superieur ;
sa face

externe est tres saillante et divisee en deux versants qui se rencontrent sui-

vant une ligne longitudinale mediane
;

elle est couverte de granulations

aigues qui sont plus fortes du cote du doigt immobile, et qui deviennent tres

nettement epineuses a la rencontre des deux versants. Le doigt mobile est

depourvu de granulations et depasse de beaucoup en longueur la portion

palmaire du propodc ;
comme le doigt immobile, il se termine par une griffe

cornee et presente sur son bord interne une rangee de spinules cornes. Les

polls sont plus longs et plus nombreux sur la patte gauche que sur la droite.

Les pattes ambulatoires sont lisses et unies sur la face externe, un peu

irregulieres et brievement pileuses sur les bords; on trouve une ou deux

epines en avant au bord superieur du carpe et une griffe cornee a I'extre-

mite du doigt ;
ce dernier est mince, legerement cannele en dehors et h

peine plus long (jue le propodite.
— Les pattes de la 4™° et de la 5*'°"' paire

sont assez peu riches en polls ;
dans celles de la 4™" paire la saillie digitale

du propodite est tres prononcee ;
dans celles de la 5'"""' la main est parfaite,

a doigts courts, un peu inflechis, et la rape, qui n'atteint pas le milieu de la

main, recouvre en partie le doigt mobile.

En dehors des caracteres generiques releves plus haut, I'abdomen ne

presente rien de particulier; nous dirons toutefois que le telson est profonde-

ment echancre a lextremite, et presente ainsi deux lobes terminaux tres

nets, qui sont denticules sur le bord posterieur.

10
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La couleur generale dans I'alcool est blanchatre, mais on observe siir les

trois paires de pattes anterieures de nombreuses ponctuations rougeatres

qui tendent a s'effacer
;
ime bande rouge transversale, de couleur plus vive,

se voit egalement un peu en arriere du bord anterieur des meropodites,

aussi bien en dehors qu'en dedans.

Habitat.— Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade. Un sj)eci-

men male, sans coquille, avec de nonibreux Peltogasters sur I'abdoraen.

Longueur approximative du carpe (du rostre au telson) ... 25 millimetres.

Longueur approximative du carpe, les pinces etendues .... 46 "

Longueur de la carapace ... 11.5 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 6.2 "

Largeur de la carapace en arriere 7 "

Largeur au front 6.2 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.5 "

PYLOPAGURUS (nov. gen.).

Nous donnons le nom de Pylopagurus a des Paguriens dont la pince

droite, tres developpee et en forme d'opercule, sert a clore plus ou nioins

exactement rorifice des cavites qui leur servent d'habitation.

Cette pince se replie a angle droit sur I'avant-bras, et ne pent s'etendre

completement, grace au rebord qui liraite en arriere sa portion externe, et

qui vient heurter contre le bord anterieur du carpe. La face externe de la

pince est plus ou moins ovalaire, I'interne est regulierement convexe. La

pince gauche est beaucoup plus reduite, et pent aussi se mettre a angle droit

avec le carpe.

Les doigts sont elargis, comprimes et mobiles dans un plan perpendicu-

laire au plan de symetrie du corps ;
ceux de la pince gauche se terminent

par un ongle corne.

Le bord frontal presente toujours trois saillies acuminees ou obtuses,

mais ordinairenient peu developpees. Les antennes internes sont mediocre-

ment longues, et les pedoncules oculaires sont plus larges a I'extremite qu a

la base.

Les machoires de la premiere paire sont depourvues de fouet sur le

palpe, mais cet appendice est bien developpe sur I'exopodite des pattes-

machoires anterieures. Quant aux pattes-milchoires externes, elles sont

separees a leur base par un large sternum arme de deux denticiiles.

Les sterna thoraciques sont en general reduits, et les branchie.s, en meme
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nonibre que celles des Tomopagurus, et disposees de la merae maniere, sont

formees par deux rangees de lamelles toujours assez larges.

Les pattes ambulatoires sont coinprimees lateralement et ne depassent

jamais la grande pince d'une maniere bien sensible
;
celles de la 4*""° paire

sont subcheliforraes, et parfois meme presque cheliformes; celles de la 5*"®

paire sont toujours cheliformes, a doigts courts et numies d'une rape bien

developpee.

Chez la femelle, on trouve a gauche de I'abdomen quatre fausses pattes

impaires ;
les trois premieres sont toujours biramees, mais la derniere est

tantut simple, tantot biramee, suivant I'age et I'espece. En arriere du

dernier sternum thoracique, on trouve chez la femelle luie paire de fausses

pattes sexuelles simples ;
dans le male les fausses pattes sexuelles n'existent

pas et les fausses pattes impaires sont au nombre de trois seulement.

A cote de ces caracteres generaux, il en est d'autres qui sont d'une

importance assez grande, quoique applicables seulement a la majorite des

especes. Ainsi les ecailles ophthalmiques sont toujours tres nettement eloi-

gnees I'une de I'autre, sauf dans \e P. rosaccus ; ainsi encore on trouve une

rape multiseriee sur le propodite des pattes thoraciques de la 4^""^ paire, sauf

dans le P. discoidaUs et le P. rosaceiis, especes ou la rape est uniseriee.

Un caractere. au moins aussi general que les deux precedents, est relatif

aux ornements en saillie de la surface externe des pinces. Ces ornements

se composent de denticules aigus sur les bords et de saillies, en forme de

champignons a chapeaux, sur le reste de la surface externe. Ces ornements

se modifient beaucoup et permettent de former avec toutes les especes du

genre la serie suivante.

EsptVee.
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Dans certaines especes {P. crosus, P. Bartldii et P. (/ibbosimamis) on ob-

serve sur le boixl anterieur des trois derniers sterna thoraciques des saillies

ovoides, cliitineuses a la surface et cbarnues a I'interieiir. Ces saillies ne

sont autre chose que des poils tres reufles et demesurement grossis, lis se

developpent avec I'age et sont tout simpleraent le resultat de la transforma-

tion des poils normaux du jeune. On les trouve seulement dans le mfde,

chez les P. erosus et P. Bartletti ; mais lis existent dans les deux sexes chez

le P. (jibbosimaniis.

Les P3lopagurus habitent des profondeurs variant de 19 a 508 brasses;

un de leurs representants a ete recueilli par la Gazelle au Cap de Bonne-

Esperance. Tons les autres viennent de la Mer des Antilles.

Affinites.
— C'est avec les Tomopagurus que ces crustaces paraissent pre-

senter les plus grandes affinites
;

ils en different seulement par la forme de

leur pince droite qui est operculiforme, et par I'absence d'appendices sexuels

dans le male.

Pylopagurus discoidalis (A. Milne-Ebwaeds).

PI VLfy.7-U.

Eupagurus discoidalis, A. Milse-Edwaubs, Bull. Mus Comp. Zool., Vol. VIII., Art, VIII.,

p. 41, 18S0.

La carapace est allongee, ^troite, h bords presque paralleles et divisee

en deux moities S, peu pres ^gales en longueur par la suture cervicale
;

elle

est nue, lisse, assez fortement calcifiee en avant de la suture, un peu moins

en arriere, surtout au niveau des regions branchiales qui sont parcourues par

un tres petit nombre de sillons. L'aire cardiaque est ^troite et retrecie en

arriere. La region gastrique n'est separee par aucun sillon des regions

laterales avoisinantes. L& ro^tre est large, aigu, tres saillant et depasse le

milieu des ecailles ophthalmiques ;
les dents laterales sont representees par

le sommet de Tangle forme par la rencontre de la portion mediane du front

et des bords lat^raux tres obliques de ce dernier.

Les ecailles ophthalmiques sont etroites, lanceol^es et assez longues ;
les

pedoncules oculaires sont gros, courts, tres forts, plus larges a I'extreraite

qu'a la base et comprimes sur la face supero-interne ;
la hauteur de I'oeil

egale presque deux fois son cpaisseur. La coi'nee est grande et occiipe en

dessus le tiers de la longueur des pedoncules oculaires
;

elle presente une

echancrure arrondie sur la face interne deprimee.
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Les pedoncules oculalres sont beaucoup plus courts que la largeur du

bord frontal
;

ils depassent a peine I'acicule et n'atteignent pas le milieu de

Tarticle terminal des pedoncules antennaires et antennulaires.

Le 1" article du pedoncule des antennes est a decouvert en dehors
;

le

suivant a un prolongement externe long et acumine, ainsi qu'un denticule

a la rencontre des bords anterieiar et interne
;
I'acicule est inerme un pen

inflechi en dehors, acumine et garni de quelques polls ;
le fouet antennaire

est grele, presque nu, et depasse legerement Textremite de la grande pince.

Le dernier article du pedoncule antennulaire est epais et dilate a I'extremit^;

sa longueur est un pen plus grande que celle de I'article precedent.

La portion sternale du thorax est tres etroite ;
les branchies presentent

deux rangees de lamelles largement ovales, enfin on observe une ecliancrure

mediane, et deux denticules de chaque cote, sur le sternum solide qui s^pare

a leur base les pattes-machoires externes.

La patte anterieure droite est courte, mais forte
;

elle est terminee par

une pince en forme d'opercule, de maniere a clore plus on moins I'ouverture

des coquilles de Dentale dans lesquelles se loge notre crustace. Cette pince

se replie a angle droit sur le carpe et ne pent s'etendre completement; sa

face externe est nnie et constitue avec le doigt mobile une surflice ovalaire,

raccourcie et presque discoidale, aplatie ou meme legerement excavee, et

entouree d'un rebord saillant qui presente a la loupe de tres fines denticula-

tions obtuses. La face interne est tres legerement ridee vers le has
;

les

doigts sont comprimes de dehors en dedans, et Ton pent observer des denti-

cules arrondis sur le bord interne du doigt mobile. Le carpe est court et

dilate en avant
;
sa surface externe est ornee de granulations disposees sui-

vant des lignes irregulieres faiblement squammeuses, qu'on observe aussi sur

la partie de la main situee en arriere du rebord limitant la portion operculi-

forme
;
on observe quelques denticules sur le bord anterieur du carpe, mais

ses faces laterales sont lisses et inermes corame celles du raeropodite. La

pince depasse en longueur les deux articles precedents reunis.— La patte

anterieure gauche est plus courte et beaucoup plus faible que la precedente.

Sa pince est ovalaire et pi-esente de tres fins denticules sur son bord infe-

rieur : les doigts ne sont pas en contact a la base, ils se terminent par des

ongles cornes et presentent en avant sur le bord interne un filet corne deli-

catement decoupe ;
il y a des epines sur le bord anterieur du carpe et des

touffes de poils sur les doigts.

Les pattes ambulatoires atteignent I'extremite de la grande pince ;
elles
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sont lisses, tres comprimees lateralement et presentent qnelques depressions

destinees a I'insertion de courts polls. Le carpe a une ou deux spinules

k I'extremite anterieure de son bord superieur ;
les doigts sont lanceoles, un

peu echancres sur le bord au niveau d'insertion des polls, et atteignent a

peu pres la longueur du propodite ;
leur griflfe cornee terminale, de couleur

pale, est tres developpee.

La rape des pattes de la 4""" palre est representee par une rangee de

larges ecailles
;

celle de la 5™" paire est parfaitement developpee ;
elle

depasse le milieu de la main et se termlne en arriere par un bord saillant.

L'animal vivant dans les tubes calcalres du Dentale, a un abdomen droit et

pourvu a son extreraite de fausses pattes syra^triques ;
11 est protege par de

larges plaques dorsales tres dlstinctes, dont les fausses pattes impaires sont

beaucoup plus inegalement biramees dans le male que dans la femelle. Les

fausses pattes sexuelles paires de la femelle sont tres etroites
;

les oeufs sont

nombreux, petits et mesurent de 5 a 6 dixiemes de millimetre.

Le G*"" segment abdominal se divise en deux parties tres inegales par

un slllon transversal
;

le telson, a peine echancre, est denticule a son

extremite.

La couleur de l'animal est blanchatre, mais on observe de larges aires

rougeatres sur les mains et sur cliacun des articles des pattes ;
11 y a un

anneau de meme couleur vers la base de Toeil.

Habitat, variations.— Station No. 157. Profondeur 120 brasses, Montser-

ratt. Un grand male dans une coqullle de Dentale; ce male a servi de type

pour la description precedente.

Longueur du corps (du rostre au telson) 30 millimetres.

Longueur du corps, la grande pince etendue 42 "

Longueur de la carapace 10.5 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 6.8 "

Largeur de la carapace en arriere 4.2 "

Largeur du front 4 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.2 "

Longueur de la grande pince 9.5 "

Largeur maximum de la grande pince 6.5 "

Drag, de Stimpson. Profondeur 54 brasses, au large de Sombrero. Une

petite femelle deja pourvue de ses appendices sexuels. Longueur du cepba-

lotborax 5 mill. La coloration de ce specimen a totalement disparu.

Drag, de Stimpson. Profondeur 75 brasses, au large de Sand-Key. Une
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petite feraelle, avec des oeufs, dans une coquille de Dentale
;
memes dimen-

sions que la precedente.

Station No. 300. Profondeur 82 brasses, Barbade. Une femelle avec

des oeufs. Longueur du cephalothorax 10 mill. Habite une coquille de

Dentale.

Station No. 36. Profondeur 84 brasses, Lat. N. 23° 13', Long 0. 89° 10'.

Un male de taille moyenne presque completement decolore.

Station de Sigsbee. Profondeur 119 brasses, Lat. N. 26° 31', Long.

0. 85° 3'. Six specimens des deux sexes. Les specimens dont le cepha-

lothorax mesure seulement 3 millimetres de longueur ne sont pas encore

adultes.

Station No. 223. Profondeur 146 brasses, St. Vincent. Deux specimens

de moyenne taille, I'un mtile, I'autre femelle, dans une coquille de Dentale.

La coloration rouge prend une tres grande extension dans ces deux exem-

plaires; elle envahit la partie anterieure du cephalothorax, la presque tota-

lite des mains et du carpe des pattes ambulatoires, et la surface a jieu pres

entiere de la grande pince.

Celle-ci a une forme sensiblejnent plus arrondie que celle du type ;
elle

mesure 6 mill, de longueur sur 5 de largeur.

Station No. 291. Profondeur 200 brasses, Barbade Deux specimens de

moj^enne taille
;
I'un male, I'autre femelle. La coloration du male n'a rien de

particulier ;
celle de la femelle se fait remarquer par I'etendue relativement

restreinte des aires rouges, qui forment de jolies zebrures sur les pattes.

Station No. 36. Profondeur 84 brasses, Lat. N. 23° 13', Long. 0. 89° 16'.

Station No. 275. Profondeur 103 brasses, Barbade.

Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade.

Station No. 136. Profondeur 508 brasses, Santa-Cruz.

Station No. 167. Profondeur 175 brasses, Guadeloupe.

Station No. 220. Profondeur 116 brasses, Ste. Lucie.

Stimpson, Sand-Key
" Bache." Profondeur 175 brasses. Un male dans

un tube arenace d'annelide.

Les variations de cette espece sont tr5s restreintes et se limitent presque

a I'etendue plus on moins grande des aires rouges. Nous pouvons ajouter

cependant que les grandes pinces peuvent varier avec I'age et presenter

de plus en plus la forme discoidale.

Le P. discoidalis a toujours des dimensions restreintes. II devient adulte

des que le cephalothorax atteint 4 a 5 mill, de longueur.
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Pylopagurus ungulatus (Studek).

PL VI., fig. 15-18.

Eupagurus ungulatus, Studer, Abliandl. der kon. Akad. Wissensch. Berlin, p. 26, fig. 13, a,

b, c, 1S82.

Le cephalothorax est large en arriere, et presente une suture cervicale

profonde qui le divise en deux parties presque egales en longueur; la partie

anterieure est unie, nue et sans sillons bien distincts. La region cardiaque

est etroite, retrecie aux deux extremites et ornee de quatre petites touffes

de poils ;
les regions branchiales sont unies, a i)eu pres conipletement

nues et caracterisees par le petit nombre et la faible profondeur de leurs

sillons.

Le rostre est large, aigu et plus saillant que les dents laterales un pen

obtuses
;

il laisse a decouvert presque conipletement I'anneau ophthalmique.

Les ecailles oplithahniques sont tres larges a la base, et se terminent par

line pointe lanceolee au-dessous de laquelle s'insere une epiiie assez allongee

et dirigee en avant. Les pedoncules oculaires, a peine retrecis au milieu,

se dilatent considerablement au niveau de la cornee qui est grande et qui

presente une large, mais pen profonde echancrure
;

ils sont beaucoup ])lus

courts que le front et depassent a peine I'extremite anterieure de racicule

et des p^nultiemes articles des pedoncules antennaires et antennulaires
;

quelques poils tres courts se trouvent sur leur face superieure.

Le pedoncule des antennes internes est assez pileux ;
son dernier article

a environ une fois et demie la longueur du precedent. Le 1" article du

pedoncule antennaire se voit en partie en avant du bord lateral du front;

I'article suivant est long, son prolongement externe est fort, mais assez

court
;

I'acicule est grele, aigu, jieu arque et depasse legerement la base

du dernier article pedonculaire ;
le fouet atteint I'extremite de la grande

pince et presente des poils assez nombreux et assez longs.

Les sterna thoraciques sont tres etroits et caches presque tous par les

articles basilaires des pattes; toutefois le sternum des pattes-machoires ex-

ternes est assez large et muni d'une legere echancrure mediane, sur les cotes

de laquelle se trouve a droite et j\ gauche un denticule aigu.

Les pattes anterieures sont tres inegales. Le meropodlte de la droite

presente trois faces
;
son bord superieur est irregulier, et ses deux bords in-

ferieurs sont diriges tres obliquement de liaut en bas et d'avant en arriere.
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Le carpe est grand, plus long que large, fortement renfle du cote interne
;

sa face externe, un pen convexe et ornee de nombreux granules aigus, est

limitee par deux lignes de granules plus forts qui deviennent netteraent

spiniformes dans la rangee qui occupe le bord superieur; tout le reste de la

surface du carpe est couvert de tres fins granules arrondis, bien visibles a la

loupe. La pince est grande, assez largeinent ovale
;

sa face externe est

aplatie, mais relevee un 2)eu au milieu et entouree d'un rebord saillant arme

de denticules spiniformes ; elle est couverte de granules relativement serres,

qui sont pedoncules et resseniblent tout a fait a de minuscules champignons.
La partie de ce granule qui represente le chapeau du champignon, niesure

1 Ti 2 dixieraes de millimetre de diametre et se prolonge ordinairement en

avant en pointe obtuse. En dehors de la face externe, la pince est partout

couverte de granules beaucoup plus fins, qui ne sont pas pedoncules et qui

resserablent a ceux des faces laterales du carpe. Le doigt mobile est nioins

large et moins comprime que le doigt immobile
;

les bords internes des deux

doigts sont armes d'une dent et ornes de tres fins granules ;
la dent du doigt

immobile correspond a une echancrure du bord interne du doigt mobile.—
La patte anterieure gauche est plus courte et beaucoup plus grele que la

precedente. Sa main, tres aplatie, ressemble beaucoup a celle du P. discoi-

dulls, mais les doigts sont beaucoup plus longs que le propode, et ne sont pas

en contact sur toute I'etendue de leur bord interne. La main presente sur sa

liice externe, surtout au voisinage de la base, de tres fines granulations,

qui s'attenuent vers I'extremite des doigts. On observe une rangee de

spinules sur le bord superieur du carpe, et une rangee de quatre ou cinq

saillies un peu plus en dedans. Quelques polls se trouvent ^a et la sur

cette patte.

Les pattes ambulatoires sont comprimees lateralement et, quoique lon-

gues, n'atteignent pas tout a fait Textremite de la grande pince. Celles de

la premiere paire sont armees d'une serie de dents epineuses sur le bord

superieur du carpe et du propodite; dans celles de la 2'"°" paire on rencontre

encore la meme armature sur le carpe, mais elle est a peine sensible sur I'ar-

ticle suivant. Les doigts sont hauts, surtout en avant, tres comprimes et

ornes sur les bords de polls raides qui s'inserent dans de peu profondes de-

pressions; ils sont a peine plus longs que le propode et se termincnt par mie

griffe aigue peu developp^e. Les pattes de la 4*°"" j^aire sont fortes et se

distinguent ])iiv
leur main courte et presque parfaitement cheliforme; elles

sont peu poilues et ont une rape peu eteudue, mais formee de plusieurs

11
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series d'ecailles. Les pattes de la 5*^"° paire sont longues, cheliformes, ornees

d'une longue touffe de polls sur le bord de la main, et d'une rape qui est

^chancree en arriere.

L'abdomen est asynietrique, mediocrement large et plus long que la cara-

pace ;
ses plaques dorsales rappellent celles du P. lUscoidalis mais se de-

tachent moins netteraent des regions membraneuses voisines. Le telson

a une echancrure tenninale et deux faibles ecliancrures laterales
;
ses bords

sont inermes et il se retrecit vers Fextremite. Le 6*™ segment est divise en

deux parties inegales par un sillon transversal et ses appendices, sensible-

ment plus grands du coto gauche, sont munis d'assez longs polls sur leur

bord posterieur. Dans la femelle que nous decrivons, les pattes sexuelles se

terminent par une lame ovalaire eti'oite et ciliee
;

les trois premieres fausses

pattes gauches sont grandes et presentent deux rameaux peu inegaux sur

un long article basilaire. La 4^"^ patte impaire est tres reduite.

La coloration rappelle de tres pres celle du P. discoidalis, mais la teinte

rouge orange se trouve tres attenuee dans nos specimens. Nous crojons

pouvoir affirmer toutefois qu'il n'y a pas d'anneau colore a la base des pedon-

cules oculaires.

Habitat, variatmis. — Station No. 38. Profondeur 20 brasses, Yucatan

Bank. 1°. Un specimen femelle adulte, mais depourvu d'oeufs. C'est le

type de la description precedente :

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 27 millimetres.

Longueur approximative du corps, les pinees etendues .... 45 "

Longueur de la carapace 8 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 4.5 "

Largeur approximative de la carapace en arriere 5.5 "

Largeur au front 4.5 «

Longueur des pedoncules oculaires 3.4 "

Longueur totale de la grande pince 10 "

Largeur maximum 6.8 "

Eapport des deux dimensions 0.68 "

Dans la chambre branchiale gauche de ce specimen se trouve un gros

Bopyrien femelle.

2°. Un male adulte dans une coquille recouverte par une eponge.

Longueur du cephalothorax 9.4 millimetres.

Largeur en arriere 5 "

Longueur de la grande pince 12 "

Hauteur 7 «

Eapport des deux deruieres dimensious 0.58 "
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Exp. de Stimpson. Profondeur 19 brasses " Bache." 1°. line jeune

femelle adulte, mais depovirvue d'oeufs.

Longueur du cephalothorax 4 millimetres.

Longueur de la grande pince 5.9 "

Hauteur 4.1 "

Kapport des deux dernieres dimensions 0.69  "

2°. Une femelle dont les appendices abdominaux ne sont pas complete-

ment developpes.

Longueur du cephalothorax 3.2 millimetres.

La surface externe de la grande pince est plus renflee que dans tous les

autres specimens.

3°. Un jeune male ayant les memes dimensions que la femelle precedente.

Longueur de la grande ^ince 4.8 millimetres.

Hauteur 3.1 "

Eapport des deux dimensions 0.C8 "

Ces trois specimens ont perdu completement leur coloration rouge ;
ils se

distinguent tous par la tres faible hauteur du rebord marginal de la grande

pince et par les petites dimensions des granules de sa face externe.

Cette espece ne doit jamais etre de grande taille, car elle atteint deja la

maturite sexuelle quand le cephalothorax ne mesure pas plus de 4 millime-

tres de longueur ;
coutrairement a ce qu'on observe dans le P. discoidalis, la

grande pince parait s'eloiguer de la forme discoide pour prendre un contour

ovalaire a mesure que I'aninial acquiert une taille plus grande.

Affinites.
— Cette espece nous parait devoir etre identifiee avec Y Eiipagiirtis

iingiilatiis (Studer). Elle concorde avec cette derniere par la plupart des

traits essentiels ; toutefois, en tenant compte seulement de la description

doimee par Studer, nous pouvons relever les differences suivantes.

EspfecE dScrite par Studer. Specimens du Blake et de Stimpson.

1°. Le rostre est obtus.

2°. Le pedoncule des antennes externes est

plus court que le pedoncule oculaire et at-

teint seulement la cornee.

3°. Le doigt des pattes ambulatoires ^gale

en longueur les deux articles precedents.

4°. Le doigt immobile de la pince qui ter-

mine la patte thoracique de la 5*™« paire est

fortement arque et beaucoup plus long que

le doigt mobile.

1°. Le rostre est large, mais aigu.

2°. Le pedoncule des antennes externes de-

passe les yeux de la longueur presque entiere

de son dernier article.

3°. Le doigt des pattes ambulatoires de-

passe a peine en longueur le propode.

4°. Les deux doigts de la pince qui termi-

nent les pattes tlioraciques de la 5*™" paire

sont inegaux, mais la difference entre les

deux n'est pas tres grande.
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Nous pourrioiis ajouter que Stucler ne fait aucune mention des saillies en

forme de champignons qui couvrent la face externe de la grande pince ;
il

signale a cette place de simples granules, et c'est la, en efFet, ce que montre

un examen superficiel ;
mais une etude poussee plus loin au microscope,

rend compte de la veritable nature de ces granules. C'est probablement

aussi a un examen superficiel qu'il faut attribuer la quatrieme difference que

nous avons relevee.

Quant a la premiere, elle n'est pas suflfisante pour justifier la formation

d'une espece distincte surtout si Ton observe que Studer n'a eu qu'un seul

exemplaire a sa disposition.

Les deux autres differences seraient beaucoup plus importantes, mais

nous ne pouvons les considerer comme bien etablies, car les figures donn^es

par Studer sont toutes deux en contradiction absolue avcc le texte et con-

cordent parfaitement avec la description de nos specimens.

Nous croyons done a I'identite specifique ; quant a I'identite generique,

elle ne fait aucun doute et repose sur tous les caracteres essentiels de I'ani-

uial. Studer ne signale pas le sexe de I'exemplaire qu'il a etudie et Ton ne

pent savoir, par consequent, si les pattes sexuelles paires ont echappe a I'ex-

amen de I'auteur.

Le specimen decrit par Studer a ete recueilli par 50 brasses de profondeur

a I'entree de Tablebay, au Cap de Bonne-Esperance ;
si les specimens du

Blake sont identiques a ceux de la Gazelle, I'espece qui noiis occupe se ferait

remarquer par une distribution geographique tres etendue.

Le P. discoidalis est I'espece qui presente le plus d'analogies avec notre

espece ;
mais il s'en distingue par sa symetrie, par la forme des pedon-

cules oculaires et par ses pinces depourvues de granules et plus largement

discoidales.

Pylopagurus boletifer (nov. sp.).

PL VI., fig. 19-22.

La carapace est a peu pres de meme largeur en arriere qu'en avant
;

elle

est unie, nue et divisee en deux moities tres inegales par la suture cervicale.

La partie anterieure, de beaucoup la plus longue, montre sur les cotes deux

sillons tres incomplets qui limitent imparfaitement la region gastrique.

La partie posterieure presente une region cardiaque etroite mal circon-

scrite, les regions branchiales sont parcourues par quelques sillons peu
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distincts, I'echancrurc posterieure est profonde. Le front est orne de trois

dents peu aigues dont la mediane est fort saillante
;

les bords lateraux sont

ires obliques.

L'anneau ophtbalmique est incompletement decouvert et ses ecailles,

largement separees, sont tres elargies a la base et greles a Textremite. Les

pedoncules oculaires sont etroits, retrecis au milieu, dilates a I'extremite et

inflechis en dehors
;

ils sont un peu plus longs que le bord frontal, depassent

notablement I'extremite des pedoncules antennaires et atteignent le milieu

des derniers articles des pedoncules antennulaires. La cornee est assez

grande et echancree a son bord superieur.

Le 1" article du pedoncule des antennes externes est a peine visible
;
le

suivant est long, etroit et arm^ d'un court prolongement externe acumin^
;

I'acicule est court, presque droit, et depasse a peine la base des derniers ar-

ticles pedonculaires; le fouet est grele, presque nu, forme d'articles assez

allonges, et depasse sensiblement I'extremite de la grande pince. Le dernier

article des pedoncules antennulaires a une fois et demie environ la longueur

de I'article precedent.

Les plaques sternales thoraciques sont tres reduites et ne sont bien deve-

loppees qu'a la base des pattes des deux dernieres paires ;
dans la region

buccale, le sternum, qui sepai'e a leur base les pattes-machoires externes, est

tres large, arme de deux dents et presente une echancrure mediane.

La patte anterieure droite, beaucoup plus forte que la gauche, est tres

caracteristique. Le m^ropodite et le carpe reunis ont une longueur un peu

plus faible que celle de la pince. Le meropodite a trois faces lisses et iner-

mes ; le carpe, a peu pres aussi long que large, mais plus fort en avant qu'en

arriere, est egalement uni
;
mais il est arme en avant sur son bord superieur

d'une forte epine suivie de deux saillies acuminees et, plus en dehors, d'un

petit nombre de saillies tres faibles ;
il presente 9a et la quelques poils,

comme le meropodite. La surface externe de la main est ovalaire, limi-

tee sur tout son pourtour par des dents redressees, dont les plus grandes

sont inegalement tricuspides ;
elle est renflee au niveau du doigt mobile

sur la partie centrale, mais le renflement est peu saillant et ne s'eleve

pas au niveau du rebord forme par les dents. La surface entiere (sauf

une marge libre sur les bords en regard des doigts) est couverte de cham-

pignons dont les chapeaux, tres finement granuleux, arrondis et irre-

guliers sur les bords, se touchent a peine et laissent par consequent entre

eux de grands intervalles. A part quelques petits champignons intercales



86 PYLOPAGUEUS BOLETIFER.

entre les autres, la plupart mesurent de 2 a 3 dixiemes de millimetres de

diametre. Sur le doigt mobile, les champignons se changent en saillies

transversales, decoupees en trois lobes (dont le median est circulaire) et

forment une rang^e tres reguliere. Toute la surface interne de la main est

lisse, et ornee d'un certain nombre de poils epars. Les doigts sont armes,

snr le bord interne, d'un certain nombre de dents calcaires
;
on en trouve

trois grandes et quatre plus petites sur le doigt mobile, deux grandes et

quatre petites sur le doigt immobile.— La patte anterieure gauche ressemble

par sa forme a celle du P. luigulatus, mais la face externe de la pince pre-

sente une faible depression longitudinale mediane, des champignons sur la

moitie inferieure et une rangee de dents tricuspides sur le bord correspon-

dant
;

le carpe est allonge et arme d'une rangee de spinules. Les poils sont

plus nombreux sur la patte gauche que sur la droite.

Les pattes ambulatoires atteignent S, peu pres I'extremite de la grande

pince ;
elles sont tres comprimees, lateralement lisses, inermes et ornees de

quelques poils sur les bords. Le doigt s'attenue regulierement de la base au

sommet, il a des poils sur les bords et une griffe jaune et aigue a I'extremite.

Prive de cette derniere, il est un peu plus court que le propode.

Les pattes de la 4^"^ paire font defaut dans I'unique specimen recueilli

par le Blake. La pince de la 5^"° paire de pattes est courte, ornee d'un long

faisceau de poils et presente une rape allongee et arrondie en arriere.

L'abdomen est large, court, peu asymetrique, protege par des terga tres

nets et bien developpes en avant. Le telson est assez allonge, il a une

echancrure terminale mediane et deux faibles echancrures laterales. Le G*"""

segment est court et divise en deux moities inegales par un sillon trans-

versal, ses appendices sont tres sensiblement symetriques.

Les pattes sexuelles paires de la femelle se terrainent par une laniere

etroite et assez longue ;
les pattes impaires ressemblent a celles du P.

tmffulahis.

Les ceufs ont environ 7 dixiemes de millimetres; ils sont relativement

peu nombreux.

La coloration de I'animal a disparu presque completement dans I'alcool
;

toutefois, on devine encore une teinte rougeatre sur la fiice externe de la

grande pince.

Huhitat, variations.— Station No. 231. Profondenr 115 brasses, St. Vincent.

Type de la description precedente. Un specimen femelle avec des oeufs.



PYLOPAGURUS ALEXANDEI. 87

Longueur approximative du corps (du rostra au telson) ... 14 millimetres.

Longueur approximative du corps, la pince etendne .... 23 "

Longueur de la carajaace 5 "

Longueur de la carapace eu avant de la suture cervicale . . . 3.5 "

Largeur de la carapace en arriere 3.4 "

Largeur de la carapace au front 3 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.3 "

Longueur de la graude pince 5.3 "

Largeur de la grande pince 4 "

Eapport des deux dimensions 0.75 "

Affinites.
— Le P. boletifer a des affinites avec le P. imgulatus auquel il

ressemble surtout par la presence de champignons sur la face externe de-

primee de la pince gauche. Mais I'aspect et les dimensions des champi-

gnons seraient suffisants pour distinguer les deux especes, car ils sont granu-

leux, plus gros et plus serres dans I'espece qui nous occupe.

Ajoutons que la forme de la carapace et de I'abdomen, la longueur des

pedoncules oculaires, la brievete de I'acicule, I'armature de la pince gauche

etc., etc., permettent de distinguer les deux especes.

Pylopagurus Alexandri (nov. sp.).

PI. VI.fig.23-m.

Cette espece ressemble beaucoup au P. boletifer ; elle s'en distingue sur-

tout par la longueur moins grande des pedoncules oculaires et par la pre-

sence de champignons plus gros, plus serres et moins reguliers sur les pinces.

Nous allons, au reste, signaler tous les caracteres qui differencient ces

deux especes.

La carapace est large et courte
;
sa partie anterieure presente, sur les

cotes, deux sillons tres nets qui limitent lateralement la region gastrique.

L'aire cardiaque est parfaitement indiquee, tres reduite et retrecie en arriere ;

le front est arme de trois dents acuminees a peu pres egalement saillantes ;

les bords lateraux sont mediocrement obliques.

L'anneau ophthalmique est completement decouvert et ses ecailles, un

peu dilatees a la base, sont lanceolees a I'extremite.

Les pedoncules oculaires sont assez forts, mais ne pr^sentent pas d'in-

flexion
;

ils sont prestjue aussi longs que le bord frontal, depassent a peine

I'exti-emite des pedoncules antennaires et n'atteignent pas tout a foit le

milieu des pedoncules antennulaires. Le 2''°'° article da pedoncule des an-

tennes externes est moins long et plus large que dans le P. holetifer, son
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acicLile est court et droit, mais il depasse sensiblement la base du dernier

article pedonculaii'e.

Les plaques sternales thoraciques sont visibles seulement a la base des

pattes des deux dernieres paires ;
dans la region buccale, le sternum qui

separe a leur base les pattes-machoires externes est inerme et ne presente

pas d'echancrure mediane bien sensible.

Le carpe de la grande patte anterieure a des epines plus fortes que celui

du P. hoMifer ; la face externe de la main est renflee et s'eleve au milieu a

un niveau superieur a celui des dents marginales. Les chapeaux des cham-

pignons sont irregulierement arrondis, en contact par les bords et parfois

meme se recouvrent en partie ;
ils laissent neanmoins entre eux de faibles

intervalles; les plus grands peuvent atteindre de 3 a 4 dixieraes de milli-

metre de diametre.

Les saillies qui forment une rangee sur le doigt mobile sont divisees en

trois lobes, mais le lobe median n'est pas circulaire. On trouve une grande

dent calcaire et cinq plus petites sur le doigt mobile
;
deux grandes et quatre

petites sur le doigt immobile
;
dans I'espece qui nous occupe, comme dans le

P. boletifer, il y a un ongle corne minuscule a I'extremite du doigt mobile.

La face externe de la pince gauche presente une depression longitudinale

mediane et des champignons sur les trois quarts de sou etendue; les epines

du carpe sont beaucoup plus fortes que dans le P. holetifer.

Les pattes ambulatoires n'atteignent pas tout a fait I'extremite de la

grande pince, leurs doigts sont arm^s de quelques soies epineuses sur le

bord inferieur. — Les pattes de la 4^"°* paire sont subcheliformes et presque

nues
;
leur doigt arque depasse de beaucoup la saillie du propode ;

celle-ci

porte une rape bien developpee.

La pince de la 5*'"^ paire de pattes a une rape reduite, mais arrondie en

arriere. Les oeufs ont 6 dixiemes de millimetre et parais.sent pen nombreux.

Habitat, variations.— Station No. 132. Profondeur 115 brasses, Santa-Cruz.

Type de la description precedente : une femelle avec des oeufs.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 10 millimetres.

Longueur approximative du corps, la pince etendue .... 18 "

Longueur de la carapace 4.C "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 3.4 "

Largeur de la carapace en arriere 3.4 "

Largeur de la carapace au front 3.2 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.1 "

Longueur de la grande pince 5.1
"

Largeur de la grande pince 4 "

Kapport des deux dimensions 0.80 "
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Station No. 272. Profondeur 76 brasses, Barbade. Un specimen male

de ineme taille que le precedent. Les fausses patte.s abdominales sont

extremement petites et les pedoncules oculaires sont aussi longs que la

largeur du front. Les pattes thoraciques sont un peu moins rapprochees

a la base que dans le type et Ton observe deux denticules calcaires sur le

sternum qui separe les pattes-machoires de la derniere paire. Les pinces

sont colorees en rouge fauve sur leur face externe.

Pylopagurus eroSUS (A. Milne-Edwards).

PI VI. fig. 27-30.

Eupagurua erosus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Cuiup. Zool., Vol. VIII., Art. VITL, p. 42,

18S0.

Cette espece ressemble beaucoup au P. Alexandri, mais elle s'en distingue

parfaitement par la forme framboisee des champignons qui recouvrent la

face externe des pinces. Nons relevons ici toutes les differences qui permet-

tent de ne pas la confondre avec cette derniere.

La carapace a la meme structure, mais la dent frontale racdiane est un

peu plus saillante que les dents laterales, et I'aire cardiaque se retrecit un

peu vers son extremite anterieure. Les ocailles ophtlialmiques sont lance-

olees a I'extremite et se terminent par une spinule calcaire tres otroite. Les

pedoncules oculaires sont aussi longs que la largeur du bord frontal, ils at-

teignent I'extremite des pedoncules antennaires, mais ne depassent pas le

tiers basilaire du dernier article des pedoncules antennulaires. Le fouet de-

passe de beaucoup les pinces et presente quelques longs poils. Le prolonge-

ment externe du 2''"° article des pedoncules antennaires est assez long ;
on

voit quelques decoupures tres fines a son extremite. Le sternum qui separe

h leur base les,pattes-machoires externes est arme de deux forts denticules.

La face externe de la grande pince est reguliereraent convexe sur la por-

tion palmaire, aussi bien que sur les doigts ;
elle est entour^e par une bor-

dure de dents coniques redressees qui ne s'elevent pas an meme niveau que

la partie centrale et qui sont beaucoup plus r^duites que les dents tricuspides

du P. Akxandri. Elle est couverte, sauf dans le voisinage du bord des doigts,

de champignons dont les chapeaux, framboises et dechiquetes sur les bords,

sont pour la plupart isoles les uns des autres et portent presque toujours, au

milieu, une saillie arrondie brievement pedicellee. Sur le doigt mobile, les

champignons .sont remplaces par une rangee de proominences allongees

12
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transversalement, et profonderaent lobees sur les boids. II y a sur cliaque

doigt trois dents assez fortes et quelques autres plus petites. Pour le reste,

la patte ne differe nullenient de celle du P. Alexundri. II en est de nieme

de la patte gauche ;
toutefois celle-ci presente, sur la face externa, deux

rangees de champignons beaucoup moins irreguliers que ceux de la pince

droite. Les pattes arabuktoires se font remarquer par le bord superieur irre-

gulier des deux derniers articles et par la hauteur relativeinent grande du

doigt, a sa base
;
celles de la 4*"^ paire sont presque cheliformes.

L'abdomen, Ti pen pres symetrique, est encore plus court et plus large a

sa base que celui du P. Alexundri ; les deux segments terminaux et les oeufs

sont semblables a ceux du P. boletifer.

Les pinces et la plus grande partie du reste des pattes anterieures ont

une coloration rose chair; des restes d'une coloration semblable se rencon-

trent, par endroits, sur les pattes ambulatoires.

Huhitaf, variations. — Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade.

Type de la description precedente ;
une femelle avec ses oeufs.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 17 millimetres.

Longueur de la carapace 6 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 4.5 "

Largeur de la carapace en arriere 4.8 "

Largeur de la carapace au front 4 "

Longueur des pedoncules oculaires 4 "

Longueur de la grande pince 7.5 "

Largeur de la grande pince 5.8 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.77 "

Station No. 202. Profondeur 210 brasses, Martinique. Un male adulte,

de meme taille a peu pres que la femelle precedente. Sa coloration a com-

pletement disparu.

Les pedoncules oculaires sont un peu plus longs que le bord frontal et les

champignons des pinces sont moins dechiquetes que dans le type. Sur la

region palmaire, on aperooit des champignons plus saillants qui forment

deux rangees convergentes plus marquees que dans la femelle decrite ci-

dessus. La pince gauche est aussi un peu plus etroite.

Sur les sterna des trois dernieres pattes thoraciques se trouvent des sail-

lies ovalaires qui representent de tres gros poils renfles et charnus
;

il y
en a deux sur le 5*"° sternum, trois sur le 4*"° et deux places a la suite sur

le 3*"".

Station No. 273. Profondeur 103 brasses, Barbade. Un male adulte
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ayant aus.si sur le sternum des polls renfles d'ailleurs molns nombreux

(quelques uns se sont probablement detaches).

Lougueur des pedoncules oculaires 3.8 millimetres.

Largeur du frout 3.2 «'

Longueur de la grande pince 6.5 "

Largeur de la grande pince 4.3 «

Rapport des deux dernieres dimensions 0.66 "

Les pedoncules oculaires atteignent le milieu du pedoncule des antennes

internes et depassent, de toute la cornee, celui des antennes externes.

Les pattes abdominales impaires du male sont simples et extremement

reduites.

La coloration est celle du type.

Station No. 296. Profondeur 84 brasses, Barbade.

Station No. 300. Profoudear 82 brasses, Barbade. Un sijecimen femelle,

depourvu de pinces, parait appartenir a cette espece, quoique ses pedoncules
oculaires rappellent plutot ceux du P. holdifer. II a ete recueilli par le

Blake a St. Vincent, par 93 brasses de profondeur (Station No. 231).

Pylopagurus Bartletti (A. Milne-Edwards).

PI. VII. fig. 1-9.

Eupagurus Bartletti, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Z06I., Vol. VIII., Art. VIII., p. 41,

18S0.

La carapace est unie, lisse, elargie en arriere, divisee par la suture

cervicale en deux parties presque egales en longueur. La moitie anterieure

presente une depression longitudinale irregulierement profonde, sur les cotes

de la region gastrique ;
on aperqoit quelques poils en dehors de ce sillon et

en avant, au voisinage du bord frontal. L'aire cardiaque est etroite et nn

peu dilatee en arriere
;
on observe de chaque cote, sur la region branchiale,

deux sillons peu marques qui sont paralleles ^ l'aire cardiaque en avant et

qui s'inflechissent en arriere; en dehors du sillon externe, on voit quelques

sillons transversaux irreguliers, et 9a, et la un petit nombre de poils. L'e-

chancrure posterieure est peu profonde.

Le bord frontal forme trois saillies obtuses peu dcvelopp^es ;
celle du

milieu est plus large et plus saillante que les autres, mais elle laisse com-

pletement a decouvert I'anneau ophthalmique. Les ecailles basales de ce

dernier sont grandes, peu dilat^es a la base, mais largement lanceolees a



92 PYLOPAGURUS BARTLETTI.

I'extremite
;

eiles se terminent par une fine spinule qui prend son origlne un

peu au-dessous de la pointe anterieure. Les pedoncules oculaires sont tres

dilates au niveau de la cornee, mais ils sont comprimes assez fortement dans

un plan oblique dirige en dedans du cote ventral
;

ils atteignent a peu pres

I'extremite du penultieme article des pedoncules antennulaires, depassent

notablement la base du dernier article des pedoncules antennaires, mais n'at-

teignent pas tout a fait I'extremite de I'acicule. Leur cornee presente une

large, mais peu profonde echancrure sur la face supero-interne. On observe

quelques poils allonges sur les pedoncules oculaires et a I'extremite des ecail-

les opthalmiqucs. Les parties laterales du front, tres obliques, laissent a de-

couvert le 1" article des pedoncules antennaires
;

le 2^""' article est large, il est

arme d'une spinule a Tangle interne de son bord anterieur, et d'un long et

fort prolongement externe un peu dente et brievement bifurque a I'extre-

mite. Le fouet antennaire depasse I'extremite des pinces ;
ses articles sont

courts, greles, et presentent quelques longs poils. L'acicule est poilu du cote

interne.

Les plaques sternales ne sont pas larges, mais elles sont tres visibles

entre la base des pattes thoraciques des quatre dernieres paires. Dans

le male que nous etudions, on observe sur ces plaques des poils renfles

semblables a ceux signales chez le P. erosiis, mais beaucoup plus nom-

breux. II y en a une touffe de chaque cOt^ de la ligne mediane sur le

bord anterieur de la derniere plaque thoracique, deux ou trois rangees

paralleles sur I'avant-derniere et enfin six dont deux plus gros sur I'an-

tepenultieme. Le sternum qui separe h> leur base les pattes-machoires ex-

ternes est large, un peu echancre au milieu et arme de deux denticules

obtus.

La patte anterieure droite est plus longue et beaucoup plus forte que la

gauche. Elle est armee de dents plus ou moins aigues sur le bord interne

de I'ischiopodite et sur les deux bords qui limitent la face inferieure du mero-

podite ;
ce dernier article presente des lignes rugueuses et pileuses au bord

superieur.

Le carpopodite est un peu moins large que long ;
il est arme d'epines a

son bord superieur et de saillies pileuses sur tout le reste de sa surface
;
ces

saillies sont surtout nombreuses sur la face externe et elles deviennent d'au-

tant plus saillantes et plus aigues qu'on se rapproche davantage du bord

superieur.

La pince depasse en longueur les deux articles precedents reunis; son
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bord siiperieur est a peine convexe, mais le bord inferienr decrit une

courbe tres prononcee ;
tous deux sont amies de dents redress^es et denti-

culees a I'extremite. La face externe presente sur chacun des doigts une

forte saillie longitudinale ;
celle du doigt immobile se bifurque en atteignant

la portion palmaire ;
une de ses branches se dirige en arriere et presente

meme une tendance a la bifurcation, I'autre suit la base du doigt mobile,

puis se recourbe en arriere, en suivant le bord superieur de la portion pal-

maire. Ces saillies sont plus elevees que les bords dentes. Toute la surface

externe du propode est couverte de champignons tres brievement pedicules.

Les chapeaux de ces champignons sont constitues par un tubercule conique

et obtus, uni au sommet, irregulier sur les bords qui sont decoupes et granu-

leux
;

les chapeaux etant tres serres et les granules des bords comblant la

plupart des intervalles qu'ils laissent entre eux, la surface externe de la

main parait etre simplement couverte de tubercules coniques ;
mais a la

loupe, on voit deja fort bien les lignes intergranulaires avec quelques in-

tervalles, et il sufRt de faire disparaitre avec une aiguille quelques tuber-

cules pour voir qu'en realite il j a juxtaposition, par les chapeaux, d'une

infinite de petits champignons. Au voisinage de leur bord interne, les doigts

deviennent unis, lisses et poilus ;
le doigt mobile a un ongle tres faible et

cinq dents calcaires inegales; le doigt immobile en a deux grandes et un

certain nombre de petites. La surface interne de la pince est lit^se, mais

presente des saillies 2)eu elevees sur lesquelles viennent s'implanter en avant

quelques poils.
— La patte gauche a tres sensiblement la meme armature

epineuse sur ses S*"", 4*""' et 5*"'° articles ;
sa pince a presque la meme forme

que celle de droite, mais elle est plus allongee et son bord superieur est

presque droit; elle presente une saillie longitudinale sur toute la longueur

du propode, des champignons comma ceux de la main droite et, au bord in-

ferieur, des dents marginales semblables aussi a celles de cette derniere
;
le

doigt mobile a plus de la moitie de la longueur du propode ;
il est depourvu

de champignons.

Les pattes ambulatoires atteignent I'extremite de la grande pince, elles

sont comprimees lateralement, inermes (sauf une faible spinule en avant sur

le bord superieur du carpe), lisses sur les cotes, assez pileuses et un peu

irregulieres sur le bord superieur, regulieres et tres faiblement pileuses sur

le bord inferieur. Les doigts depassent a peine la longueur du propode ;
ils

sont arques, plus hauts a la base et se terminent par une griffe brune
;

ceux de la patte anterieure sont un peu plus larges que ceux de la seconde.
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Les pattes des deux paires suivantes sont assez longuement pileuses sur

leur bord superieur, celles de la 4*™° paire sont subcheliforines et armees

d'une rape etendue; la pince des pattes de la 5*"' paire est frangee de longs

polls sur le bord iuferieur et se distingue par une rape reduite, a bord pos-

terieur rectiligne et un pen ^chancre.

L'abdomen n'est pas long, mais il est tres nettement asymetrique ;
ses

plaques dorsales anterieures ne presentent rien de particulier. La 6*""* est

pileuse et divisee en deux moities tres inegales par un sillon transversal.

Le telson est egalement pileux ;
il a deux tres faibles ecbancrures late-

rales, et une echancrure terminale assez profonde qui determine deux lobes

presque symetriques, finement denticules sur les bords.

Les pattes abdoniinales irapaires nous ont toujours paru simples et sont

tres pen developp^es.

Les trois paires de pattes anterieures sont d'un rose jaunatre avec quel-

ques aires blanches mal limitees.

Habitat, vanaiions. — Station No. 223. Profondeur 14G brasses, St. Vin-

cent. Un male de grande taille, type de la description precedente.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 30 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) . . . 5G "

Longueur du cephalothorax 12.5 "

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 7 "

Largeur de la carajDace en arriere 9 "

Largeur de la caraimce au front 6.5 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.3 "

Rapport des deux dernieres dimensions 0.66 "

Rapport de la grande pince IG "

Largeur de la grande pince 11 "

Rapport de deux dernieres dimensions 0.68 "

Un autre specimen male, plus jeune, se fait remarquer par I'ab.^ence

presque complete de poils renfles sur les sterna thoraciques posterieurs.

II est, comme le precedent, loge dans une coquille de Natice recouV^erte

par une Actinie.

Longueur du cephalothorax 7.6 millimetres.

Largeur du front 4.3 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.2 "

Rapport des deux dernieres dimensions 0.74 "

Longueur de la grande pince 9 "

Largeur de la grande pince 6.5
"

Rapport des deux dernieres dimensions 0.72
"
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Les yeux sont plus longs et la pince est plus haute dans ce jeune male

que dans le grand male precedent.

Station No. 291. Piofondeur 200 brasses, Barbade. Sept specimens de

taille moyenne ou petite, dont quatre dans des coquilles de Natice recou-

vertes par une Actinie. Les specimens renfermes dans les coquilles de

Natice out I'abdomen tres peu asymetrique ;
I'un d'eux cohabite avec une

Annelide du groupe des Nereidiens. Cinq males et deux femelles portant

des oeufs
;

les oeufs mesurent environ 8 dixiemes de millimetres de diametre
;

ils sont naturellement beaucoup plus nombreux cliez les femelles adultes.

Le cephalothorax de la plus jeune femelle a 4 millimetres de longueur.

Dans les males les plus jeunes, les polls des sterna thoraciques ne sont

pas encore renfles et en examinant deux specimens de divers ages, on pent

trouver tous les passages entre les poils ordinaires du jeune et les polls

renfles et ovalaires des grands males.

Le nombre et la disposition de ces poils varient beaucoup, mais se rap-

prochent toujours de la description que nous avons donnee pour le type.

Tous ces specimens jeunes sont parfaitement normaux, avec quelques

variations semblables a celles relevees plus haut dans la longueur des pedon-

cules oculaires et la largeur de la pince. Chez tous, les champignons des

chapeaux sont serrus comme dans un pavage, si bien qu'au microscope,

meme a des grossissements de 50 diametres, on n'aper^oit aucun intervalle

entre eux. La coloration a disparu dans tous les specimens.

Station No. 300. Profondeur 82 brasses, Barbade. Deux femelles avec

des oeufs. Le cephalothorax, qui mesure 7.5 mm. de longueur, a une echan-

crure posterieure assez profonde. Les champignons sont aussi serres dans

ces specimens que dans les males precedents. La grande pince est large.

Station No. 274. Profondeur 209 brasses, Barbade. 1°. Une femelle de

taille moyenne avec des oeufs. La grande pince fait defaut. 2°. Un male

de taille moyenne, mais dont les champignons sont bien separes.

Station No. 29L Profondeur 200 brasses, Barbade. Deux specimens,

I'un male, I'autre femelle, tous deux adultes, mais de taille assez faible. Sur

I'abdomen de la femelle sont fixes de nombreux Peltogasters ;
il n'y a pas de

poils renfles sur le thorax du male. Les coquilles de Natice, dans lesquelles

habitent ces individus, sont recouvertes par une Actinie.

Station No. 50. Profondeur 119 brasses, Lat. N. 26° 31', Long. 0. 85°

53'. Un male de taille moyenne avec un certain nombre de poils renfles

sur le thorax. Dans une coquille de Voluta.
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PJn coinparant tons les specimens precedents, on voit que les variations

principales de I'espece sont relatives a la longueur des pedoncules oculaires,

a la largeur et a I'armature des pinces, a I'asymetrie de 1'abdomen et aux

poils sternaux des males.

La longueur des pedoncules oculaires, la largeur des pinces et les saillies

de leur surface externe nous out paru varier d'une maniere irreguliere et

osciller entre les limites extremes que nous avons signalees plus haut.

On pent dire d'une maniere generale que les pedoncules oculaires sont

ordinairement depasses par I'acicule, mais ne le depassent jamais ; que le

bord superieur des pinces tend vers la forme droite, enfin que les saillies de

leur face externe, meme dans le cas oil elles s'etendont et paraissent confluer.

laissent toujours entrevoir la disposition normale indiquee dans le type.

Au nombre des variations irregulieres, on pent aussi ranger la profon-

deur plus ou moins grande de I'echancrure terminale de la carapace, I'ex-

tension et I'importance des dents aigues qui occupent les deux bords de la

surface interne des meropodites anterieurs
;

enfin I'asymetrie variable de

I'abdomen. Cette derniere est subordonnee a la forme des coquilles dans

lesquelles habite I'anitnal.

Au nombre des variations regulieres et occasionnees par I'age et par

I'accroissement de taille, on doit citer, ce nous semble, le groupement des

champignons sur la face externe des pinces et la formation des poils renfles

sur les sterna des trois dernieres paires de pattes thoraciques. En general,

dans les jeunes, les dents marginales sont faibles et simples, les chapeaux

des champignons qui recouvrent la face externe des pinces sont pen granu-

leux sur les bords et en contact presque intimes, corame dans un pavage ;

plus tard les dents marginales s'elevent et se divisent, les granules se develop-

pent sur les bords et determinent un certain nombre d'interstices entre eux

et entre les chapeaux ; quant aux poils renfles, ils n'existent pas dans les

jeunes males, puis se developpent pen a pen et finissent par devenir tres

epais ;
ils ne se developpent d'ailleurs pas tons simultanement et il n'est pas

rare d'en trouver de tres gros a cote de beaucoup plus reduits. Ces deux

regies generales sont sujettes elles-niemes a des variations; chez certains indi-

vidus, les poils ou les granules se developpent plus rapidement, et c'est pour-

quoi deux specimens de meme taille, presentent parfois, a ce double point de

vue, des differences assez grandes.

Affinites.
— Le P. Bartldti ressemble au P. ungulatus par ses pedoncules



PYLOPAGUEUS EOSACEUS. 97

oculaires et, d'assez loin toutefois, aux P. erosiis et Akxandri par la forme

ties champignons qui ornent les pinces. Les deux caracteres reunis suffisent

pour le distinguer de tons les Pylopagurus connus.

Nous devons ajouter d'ailleurs que I'espece qui nous occupe se caracterise

egalement par la forme tres irregulierement ovalaire de ses pinces et parti-

culierement de la pince droite.

Pylopagurus rosaceus (nov. sp.)-

PL VII., fig. 10-17.

Cette espece est tres voisine du P. BartlcUi ; elle sen distingue surtout

par la forme et par les ornements de la pince droite, par la rape uniseriee

des pattes de la 4^""° paire et par la position des pedoncules oculaires.

La pince droite est plus reg-ulierement ovalaire et nioins large que celle

du P. Bartktti ; sa face externe est bordee de fortes dents coniques redres-

sees
;

elle est regulierement convexe sur toute la portion palmaire et pre-

sente en outre une saillie longitudinale sur le doigt mobile et une autre pres

du bord du doigt immobile
;
cette dei'niere se prolonge jusqu'au bord sup^-

rieur, en arriere de la base du doigt mobile. Cette face tout entiere est

ornee de champignons dont le pied, tres large et court, porte un chapeau

conique dont le bord est forme par un cercle regulier de granules arrondis
;

il y a aussi trois ou quatre longues soies sur le chapeau au dessus de ce

rebord. Les chapeaux, se touchant par leurs bords arrondis et granuleux,

laissent entre eux de nombreux interstices, et I'ensemble figure, a la loupe,

un tres joli dessin de rosettes contigues surmontees par les cones avec leurs

soies. Les autres parties de la pince et de la patte anterieure sont, au con-

traire, a peine pileuses. Le carpe est relativement moins large que dans le

P. BartlcUi; le meropodite a des dents epineuses sur les deux bords de sa

face inferieure, enfin on n'observe pas de saillies dentiformes sur le bord

inferieur de I'ischiopodite. La pince gauche ressemble a pen pres complete-

ment a celle du P. Bartletti.

Les pattes de la 4^"" paire sont aussi tres caracteristiques de I'espece qui

nous occupe ;
elles sont nettement subcheliformes et armees d'une rape

formee d'une seule rangee d'ecailles, comme dans le P. discoidalis ; sur la

face externe du propode, immediatement au dessus de la rape, se trouve une

rangee de faisceaux de courts poils ;
il y a aussi d'autres faisceaux de poils

sur les deux bords de la patte.

13
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Les pattes de la S*™ paire ressemblent a celles du P. Bartlctii, et il en

est de menie des pattes ambulatoires
;
mais les doigts de ces dernieres sont

relativement plus longs et depassent de beaucoup la longueur du propode ;

ils ont une rangee de soies epineuses sur le bord inferieur.

La carapace ne differe pas tres sensiblement de celle du P. Barilctfi, mais

son ah'e cardiaque est tres etroite et limitee par deux sillons presque paral-

leles. Le front est arme de trois saillies presque obtuses
;
mais la mediane,

qui joue le role de rostre, est moins developpee que les dents laterales.

L'anneau ophtbalmique est comptdcment cache j)ar scs ecailles qui sont contuju'es,

lanceolees, acuminees a I'extremite et tres elargies a la base.

Les pedoncules oculaires sont longs, forts, dilates a I'extremite et un pen

comprimes dans le sens dorso-ventral
;

ils ont quelques faisceaux de poils

sur leur face superieure et presentent une echancrure etroite, mais assez

profonde, au bord posterieur de la cornee.

L'extremite de I'acicule et du penultieme article des antennes internes

depasse a peine ce bord posterieur, mais le dernier article du 2)edoncule des

antennes externes depasse le bord anterieur de toute la longueur de son tiers

terminal. Le prolongement externe du 2'™' article du meme pedoncule est

simplenient acumine et le fouet (qui est brise a I'extremite) est orne de poils

courts mais nombreux.

L'echancrure mediane, et les deux denticules du sternum qui separe a

leur base les pattes machoires externes, sont a peine indiques.

Les pattes sexuelles paires de la femelle sont courtes et depassent a peine

le bord du sternum des dernieres pattes thoraciqiies ;
les trois pattes im-

paires suivantes ressemblent a celles du P. Baiiletfi ; mais la quatrieme est

grande et tres inegalement biramee. L'abdomen est long et nettement

spirale ;
son 6^™ segment, divise en deux parties pen inegales par un sillon

transversal, est orne de quelques touffes de poih et porte une paire d'appen-

dices extremenient asymetriques. Le telson a deux faibles echancrures

laterales et une tres grande echancrure terminale qui determine deux lobes

terminaux dont I'asymetrie est au moins aussi prononcee que celle des

fausses pattes du 6*"° segment ;
les bords de l'echancrure sont decoupes

de maniere a former trois dents de chaque cote.

La coloration du specimen a disparu dans I'alcool.

Habitat.— Cette espece, tres caracteristique, est representee par un speci-

men unique drague par le Blake, par 92 brasses, a la Grenade (Station 258).
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C'est ime femelle adulte logee dans une coquille de Phos; ses dimensions

sont les suivantes :

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 27 millimetres.

Longueur du cephalothorax 9.5 "

Longueur du cephalothorax en avaut de la suture cervicale . . 5.8 "

Largeur de la carapace en arriere 6.3 "

Largeur de la carapace en avant de la suture cervicale .... 5.2 "

Longueur des j^edoncules oculaires 4.6 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.88 "

Longueur de la grande pince 10.5 "

Largeur de la grande pince 6.8 "

Rapport des deux dernieres dimensions 0.65 "

Pylopagurus gibbosimanus (A. Milne-Edwards).

PL VIL,fig. 18-20.

Eupagurus gibbosimanus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VIII.,

p. 42, 1880.

Cette espece appartient au meme groupe que les P. bolcHfer, Alexandri

et erostis ; mais elle en diftcre e.ssentiellement par la fonne des pedoncules

oculaires qui sont beaucoup plus courts et plus forts.

La carapace ressemble a celle du P. Alexandri, mais elle est un pen

moins large en arriere qu'en avant, la region cardiaque est etroite, a bords

paralleles et les sillons lateraux de la region gastrique sont tres pen in-

diques. La saillie rostrale du front et les deux dents laterales sont acumi-

nees
;
mais la premiere, qui est plus large et un pen moins saillante, laisse

a decouvert la partie anterieure de I'anneau ophthalmique. Les bords

lateraux du front sont arques et obliques.

Les ecailles ophthalraiques sont triangulaires, a peine elargies a la base,

et terminees, en avant, par une forte spinule qui s'insere un peu au dessoiis

du bord
;

elles sont tres ecartees I'une de I'autre.

Les pedoncules oculaires sont un peu dilates a I'extremite
;

ils sont beau-

coup plus courts que le bord frontal, depa.ssent le milieu du dernier article

des pedoncules antennaires, mais n'atteignent pas I'extremite du penultieme

article des pedoncules antennulaires. Leur cornee est grande et echancree

en dessus.

Le premier article des pedoncules antennaires est a peine visible
;

le 2^""*

est court, mais presente un long prolongement externe; I'acicule presque
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droit, et a peine pileux, attaint le bord posterieur de la cornee, enfin le

foiiet, grele et presque depourvu de poils, atteint Textreniite de la grande

pince.

Les sterna des trois dernieres paires de pattes tboraciques sont ornes

sur leur bord anterieur de quelques poils renfles semblables a ceux qu'on

observe dans les males du P. m-osiis et du P. Bartlctti. II existe deux den-

ticules saillants sur le sternum qui separe a leur base les pattes-maclioires

externes.

Par les dimensions de ses articles et par les ornements de son carpo-

podite et de son meropodite, la patte anterieure droite ressemble jx celle des

trois especes dont nous avons parle ci-dessus
;

la pince, au contraire, est

tres diflerente, sa face externe est irregulierement ovalaire, car le bord

superieur -est sensiblement moins convexe que I'inferieur, elle est armee

de dents obtuses sur les boi'ds, renflee et presente trois saillies extreme-

ment accentuees, I'une qui parcourt le doigt mobile dans toute sa longueur,

I'autre qui suit le doigt immobile et se continue jusqu'au bord posterieur en

presentant une depression vers le milieu de la portion palmaire, la troisieme

qui est parallele au bord superieur du propode et fortement saillante a la

base du doigt mobile. La surface externe tout entiere, sauf la region den-

taire des doigts, est couverte de champignons brievement pedicules.

Les chapeaux de ces champignons sont poljgonaux, sinueux sur les

bords et s'engrenent, par leurs sinuosites, sans laisser de lacunes. lis me-

surent environ 2 dixiemes de millimetre de diametre, et sont plus petits dans

les depressions qui separent les saillies. Tons les chapeaux sont aplatis et

granuleux sur leur face externe. Les dents des doigts sont tres sensible-

ment les memes que celles du P. 7-osacens, mais on trouve un petit ongle

come ^ I'extremite du doigt mobile.

La face interne de la main est ornee de courtes depressions lineaires

sur lesquelles s'implantent des poils.

Les pattes ambulatoires sont comprimees et lisses lateralement, inermes

et ornees de quelques poils sur les bords. Le doigt est a peine plus court

que le propode, assez haut a la base, irregulier sur le bord inferieur et arme

d'une griffe aigue et claire a I'extremite. Les pattes de la 4*'""' paire sont

presque cheliformes comme celles du P. crosiis, mais leur rape est tres

^tendue. Celle des pattes de la 5'™° paire est relativement moins grande

et se termine par un bord posterieur aigu.

L'abdomen est large a la base, court et presque symetrique. Le 6*"°°
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segment, divise en deux nioities inegales par un sillon transversal, est con-

vert de poils courts et raides
;
ses appendices sont symetriques et leur article

basilaire presente un denticule a son bord posterieur.

Les oeufs sont relativement pen nombreux, leur diametre varie de 5 a 6

dixiemes de millimetre.

La coloration de I'animal a presque disparu dans I'alcool ;
toutefois on

entrevoit 9a et la, sur les pattes, quelques plages couleur chair.

Habitat et variations.— Station No. 206. Profondeur 270 brasses, Marti-

nique. Un specimen femelle loge dans une eponge siliceuse solide. C'est

le type de la description precedente.

Longueur approximative- du corps (clu rostre au telson) ... 8 uiillimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) ... 16 "

Longueur de la carapace 3.6 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 2.6 "

Largeur de la carapace en arriere 2.8 "

Largeur de la carapace au front 3 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.8 "

Longueur de la grande pince 5 "

Largeur de la grande pince 3.3

Station No. 259. Profondeur 124 brasses, Milligan Key. Un male de

taille un pen plus petite que la femelle precedente ;
I'abdomen et la plupart

des pattes thoraciques n'existent pas, a I'exception des deux pattes an-

terieures. La patte gauche ressemble par sa forme a celle du P. holdifer,

mais les epines du bord inferieur de la main sont remplacees par des

dents obtuses; le propode est parcouru sur toute sa longueur par une

assez forte saillie
;

il est partout convert, sauf sur le doigt mobile et au

voisinage du bord superieur, de champignons semblables a ceux de la

pince droite.

A part quelques aires blanches plus claires, la coloration generale tire

tres sensiblement sur le rose vineux.

Station No. 233. Profondeur 174 brasses, St. Vincent. Quelques speci-

mens dont nous n'avons pu faire I'etude detaillee.

Affinites.
— Nous avons indique plus haut les affinites de cette espece avec

les P. erostis, holctifer et Alexandri ; par la forme des yeux et par les orne-

ments des pattes, elle n'est pas non plus sans analogic otroite avec le

P. Bartletti, mais on la distinguera toujours aux saillies tres caracteristiques

de sa pince droite.
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MUNIDOPAGURUS (nov. gen.).

Le c^phalothorax est large et tres membraneux an niveau des regions

branchiales ;
la region gastrique est plus longue que la region cardiaque,

elle est fortement calcifiee, comme une partie de cette derniere, et ne se

separe nullement des regions hepatiques ;
le rostre est bien developpe, con-

vexe et aigu; les ecailles ophtlialraiques sont separees sur la ligne niediane,

les yenx sont courts et dilates a I'extremite
;

les pedoncules antennulaires et

antennaires sont allonges, enfin I'acicule a des dimensions assez grandes, et

rappelle celui des Sympagurus. On apergoit un pen I'extremite anterieure

de I'anneau ophthalmique.

II n'y a pas de fouet sur le palpe des maclioires de la 1^" paire, mais on

en trouve un sur I'exopodite des premieres fjattes-maclioires ;
ce fouet mal-

gre son developpement assez fort, ne parait pas articule. Les pattes-ma-

clioires externes sont separees a leur base par un sternum calcaire
;
on

trouve sur chaque branchie deux rangees de lamelles longues, mais peu

larges, et rarement pourvues d'une petite echancrure a I'extremite libre.

La formule branchiale est celle des Paguristes, avec atropliie complete de

la pleurobrancliie posterieure.

Les pattes anterieures sont allongees, et ressemblent a celles des Gala-

thees ;
leurs doigts sont tres faiblement ongules, et se meuvent dans un plan

perpendiculaire au plan de symetrie du corps.

Les pattes des deux paires suivantes sont mediocres et tres comprimees

lateralement ;
celles de la 4*'°'° paire sont beaucoup plus grandes que celles

des autres pagures ;
elles ne sont nullement subcheliformes et leur propode

allonge est absolument depourvu de rape. Les pattes de la 5™" paire sont

un peu moins longues que les precedentes et assez nettement cheliformes,

mais leurs doigts sont tres courts, et la rape de leur propode u'a qu'une tres

faible etendue.

L'abdomen est large, assez long, protege par des arceaux membraneux

peu distincts, et fortement contourne. II presente en dessous et en avant,

chez la femelle, une paire de pattes sexuelles simples, et a segment terminal

faiblement elargi ;
du cote gauche, il porte en outre trois fausses pattes

longues, inegalement biramees, a rameau anterieur articule.

Les appendices du 6*"° segment sont tres inegalement birames, et un peu

plus developpes du cote gauche ;
leur grand article terminal est arme dans
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la moitie externe de son bord anterieur, d'une rape formee d'une seule

rangee de spinules cornes
;

I'article terminal posterieur, qui est tres reduit,

a aussi quelques spinules sur son bord anterieur et il se termine par une

pointe legerement obtuse.

Affinites.
— Les crustaces de ce genre ont quelques analogies avec les

Sympagurus, et les Paguristes ;
ils ont, comnie les premiers, des yeux courts

et dilates, des branchies a deux rangees de lamelles simples, et leurs pattes-

machoires externes sont separees sur la ligne mediane
;

ils ont, comme les

seconds, des pattes-machoires anterieures pourvues d'un fouet sur I'exopodite

et des sterna thoraciques bien developpes; on trouve line paire d'appendices

sexuels au premier anneau de I'abdoinen, dans la femelle.

Mais ces analogies sont faibles, et le genre s'eloigne de tons les autres

par un certain nombre de caracteres. Les plus importants sont relatifs aiix

pattes thoraciques de la 4*"* paire, et aux fausses pattes terminales de I'ab-

domen
;
ces appendices ont des caracteres paguriens evidents, mais a coup

sur tres peu prononces, L'allongement des pattes de la 4^°° paire, leur res-

semblance assez grande avec celles qui precedent, et I'absence de toute rape

sur leur propode, sont des traits bien caracteristiques et parfaitement con-

cordants avec ceux des fausses pattes abdominales posterieures ;
ces der-

nieres, en effet, sont deja paguriennes par leur forme, mais la rape de leurs

rameaux est encore rudimentaire, et fort eloignee de I'etendue et de la forme

qu'elle presente chez les Paguriens les plus tjpiques.

MunidopaguruS macrOCheleS (A. Milne-Edwards).

PL VII.fig.21-m.

Eupagurus macrocheles, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VIII.,

p. 40, 1S80.

La suture cervicale est profonde et divise la carapace en deux parties tres

inegales et tres dissemblables
;

la partie anterieure, large et saillante, est

lisse, tres solide et depourvue de sillons
;

elle presente deux legeres depres-

sions en avant et un tres petit nombre de polls dans sa region anterieure, un

peu en arriere et sur les cotes du rostre. La partie situee en arriere de la

suture cervicale est egalement unie, mais beaucoup plus elargie ;
la region

cardiaque est quadrangulaire, tres courte et solide
;

elle est contigue a deux

lobes reduits, mais un peu calcifies et pileux, des regions branchiales
;

celles-
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ci sont tres grandes, membraneuses et parcourues par des sillous qui figurcnt

un resoau a larges inailles. Le rostre, fortement vout^ et aigu, se trouve dans

le prolongement de la surface dorsale, mais partout ailleurs, celle-ci s'abaisse

assez brusquenient en arrivant au bord frontal. Les dents laterales n'exis-

tent pas, et sont representees par le point de rencontre obtus et brievement

pileux des bords lateraux, obliques et arrondis, avec la partie mediane du

bord frontal.

Les ecailles oplithalmiques sont greles et aciculiformes; les pedoncules

oculaires, plus courts que I'espace compris entre les pedoncules des antennes

externes, se terminent par une cornee assez grande et peu profondeinent

mais largement echancree en dessus
;

ils depassent a peine le milieu de

I'avant-dernier article des pedoncules des antennes internes, et la base du

dernier article des pedoncules des antennes externes. L'acicule antennaire

est grele, inerme, muni de quelques poils, et legerement recourbe en dedans;

il atteint le milieu du dernier article pedonculaire. Le fouet antennaire

est egalement grele, et presente 9a et la quelques longs poils; il est long,

mais n'atteint pas I'extremite de la pince droite.

Les pattes-maclioires externes sont separees sur la ligne mediane, a leur

base, par un sternum arme de deux epines et echancre par une profonde

scissure mediane.

La patte anterieure droite est tres grande, assez etroite, et ressemble

a celles de certaines Galathees. Le meropodite et le carpe sont presque

de meme longueur ;
sur la face superieure arrondie et sur les flancs du

meropodite s'observent des lignes transversales peu saillantes mais assez

pileuses, qui s'attenuent a mesure qu'on s'avance en arriere, et qui laissent

finalement la surface nue et presque lisse
;
la face inferieure est plane et

limitee en dehors comme en dedans par une rangee de petites epines cal-

caires, regulieres et serrees. Sur la face externe du carpe se trouvent de

fortes granulations d'autant plus aigues et ^pineuses qu'on se rapproche du

bord sup^rieur, qui est arme lui-meme d'une rangee d'epines ;
mais les gra-

nulations s'attenuent et disparaissent meme avant d'atteindre cette rangee,

elles s'attenuent ou disparaissent sur la face interne du carpe. La main

toute entiere est a peu pres aussi longue que les deux articles prece-

dents, mais elle est k peine aussi large et beaucoup moins epaisse ;
le bord

superieur du propode est arme d'une rangee d'epines, et le bord inferieur

d'une rangee de granulations epineuses, qui s'attenuent de plus en plus a

mesure qu'on se rapproche du doigt immobile
;
au voisinage de ces deux
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rangees, la surface externe est legerement deprimee et inerme, partout

ailleurs elle est recouverte de granulations qui deviennent tres faibles sur les

doigts. La surfoce interne de la main est lisse, et presente de nombreuses

depressions irregiilieres et tres reduites, qui donnent 9a et la naissance a

quelques courts polls. Les doigts sont beaucoup plus courts que la portion

palmaire et se terminent par des ongles cornes minuscules; leur bord interne

est arme d'une grosse dent et d'un certain nombre de denticules. Le carpe

et la main sont ornes de quelques poils au voisinage des doigts et sur le bord

superieur.
— La patte gauche est beaucoup plus courte et plus grele que la

droite, mais elle lui ressemble beaucoup ;
ses poils, toutefois, sont plus longs

et plus abondants; ses depressions marginales sont plus profondes; ses epines

et ses granulations, plus fortes et moins nombreuses, affectent une tendance

a se grouper en series. La main est relativement beaucoup moins allongee,

par rapport aux deux articles precedents; ses doigts sont un pen plus longs

que la portion palmaire ;
ils sont termines par une epine cornee, et presen-

tent sur le boi'd interne une delicate armature qui se compose, sur le doigt

immobile, de fins denticules calcaires et, sur le doigt mobile, de spinules

cornes en avant, et de denticules calcaires en arriere. La rangee interne

d'epines, qui occupe le bord de la surface inferieure du meropodite, est a peu

pres completement atropliiee.

Les pattes de la 2*"°® et de la 3*""^ paire n'atteignent pas I'extremite des

pinces; elles sont lisses, tres comprimees lateralement, inermes et garnies de

quelques poils sur leurs bords seulement. Les doigts out sensiblement la

longueur du propode et se terminent par une grifTe cornee, claii'e et aigue ;

leurs bords sont armes de soies raides et courtes. Les doigts des pattes de

la 3*"^ paire sont un peu plus longs que ceux de la seconde.

Les pattes de la 4*""° paire sont lisses, mais un peu plus pileuses que les

precedentes; elles sont beaucoup plus longues que dans les autres Paguriens,

et leur extremite depasse la base du propode des pattes de la 2*°'^ paire;

leur propode est un peu plus long que le carpe, completement inerme, et ne

presente aucun rudiment d'index a la base du doigt; ce dernier est com-

pletement inerme, un peu tranchant sur le bord inferieur, et aigu a I'extre-

mite. Les pattes de la 5*™ paire sont plus pileuses et moins longues que les

precedentes, encore qu' elles aient une longueur relativement plus grande que

celle des autres Pagurides; elles sont clieliformes, poilues sur les bords, mais

leurs doigts sont tres courts, et la plage rugueuse, un peu en saillie sur le reste

de la surface, occupe une aire tres reduite et se prolonge sur le doigt mobile.

14
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Les pattes sexuelles paires de la femelle .sont tres eloignees a Icur base

et pileuses sur les bords
;

les pattes impaires sont longues et leur rameau

anterieur parait triarticule. Les pattes abdoniinales posterieiires se font

remarquer par le grand developpement de leurs branches anterieures, et par

la longue epine qui occupe le bord posterieur de leur article basilaire. Les

deux segments terminaux de I'abdomen sont courts
;

le dernier n'est pas

echancre sur les bords, et I'avant-dernier est divise en deux moities a peu

pres ^gales par un sillon transversal.

Habitat, dimensions. — Station No. 55. Profondeur 175 brasses ; pres de

la Havane.

Longueur approximative clu corps (du rostre au telson) ... 46 millimetres.

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 10.5 "

Longueur maximum de la carapace 14.5 "

Largeur maximum de la carapace 15 "

Longueur de la patte anterieure droite 56 "

Longueur de la pince droite 26 "

Longueiir du pouce droit 10 "

Longueur de la patte anterieure gauche 42 "

Longueur de la pince gauche 17 "

Longueur du pouce gauche 10 "

XYLOPAGURUS (A. Milne-Edwards).

Xylopagurua, A. Milnk-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VIII., p. 37, 18S0.

La carapace est etroite et ses bords lateraux sont paralleles ;
armee en

avant d'une petite pointe rostrale, elle est coriace en dessus et membraneuse

lateralement
;
I'anneau oplithalmique est a peine decouvert anterieureraent,

quoique ses ecailles soient separees sur la ligne mediane. Comme les anten-

nules, les j'eux se font remarquer par leur forme robuste et par leur faible

longueur; les antennes sont courtes et assez greles.

Les machoires de la 1^" paire sont depourvues de fouet sur le palpe,

mais cet appendice se rencontre sur les pattes-machoires de la l'"''* paire. Les

articles basilaires des pattes-machoires externes sont largeraent separes sur

la ligne mediane par le bord anterieur d'une lame sternale, et les bran-

chies portent deux rangees de lamelles qui presentent, en certains points,

une legere ^cliancrure terminale. La formule branchiale est celle des

Munidopagurus.

Les pinces sont inegalcs et dissemblables, la droite est la plu.s forte et se
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termine par des doigts, a pointe calcaire, mobiles dans im plan perpendicu-

laire au plan de synietrie du corps. Les pattes thoraciques de la 4*°"* paire

sont subcheliformes et celles de la 5^™ parfaitement chelifornies. La rape

du propode est tres developpee dans ces deux paires de pattes.

L'abdomen est droit; il se termine par une armature speciale, en forme

de bouclier et parfaitement symetrique, formee par le penultieme anneau

qui est tres developpe, largement ovalaire, et forteraent calcifie.

Les appendices laturaux sont symetriques ;
ils se replient dans une de-

pression creusee au dessous de I'article qui les porte et ils n'ajDparaissent que

quand on les ecarte. Le dernier anneau de l'abdomen est tres petit et rejete

du cote ventral en avant du precedent. Les trois premiers anneaux sont

contigus, mais le dernier d'entre eux est divis6 en trois lamelles paralleles ;
le

^eme gg|^ represeutc par une bande cornee assez etroite ;
il est tres eloigne du

segment qui precede et plus encore du suivant
;
celui-ci est plus grand, un

peu calcifie et presque contigu au bouclier forme par le 6^°* segment.

Sur chacun des deux premiers anneaux, le male porte du cote ventral

une paire de pattes sexuelles dont les articles terminaux ne sont ni foliaces

ni enroules en cornet; il est depourvu d'appendices abdominaux impairs.

La femelle, au contraire, presente du cote gauche trois appendices inegale-

ment birames, mais elle n'a pas de pattes sexuelles paires. Les Xylopa-

gurus n'ont jamais ^te trouves ailleurs que dans des trous creuses dans

des morceaux de bois
; pratiquees dans un rameau ou dans un jonc, ces

cavites sont toujours ouvertes aux deux bouts ; quand I'animal occupe

son logis, les pinces se presentent a I'un des orifices, tandis que I'autre est

completement ferme par le bouclier operculaire qui forme I'extremite de

l'abdomen.

Le Xylopagurus ne s'introduit pas a reculons, comme les Paguriens ordi-

naires, dans la cavite qu'il a chosie pour demeure
;
dans certains echan-

tillons recueillis par le Blake, nous voyons en effet la cavite s'elargir en

arriere, si bien qu'on ne pent faire sortir I'animal en le tirant en avant, car

le r^trecissement anterieur de la cavite ne permet pas le passage du bouclier

abdominal, qui est la partie la plus large du corps et la moins susceptible de

deformation.

Affinites.
— Par de nombreux caracteres generiques ce genre se rap-

proche des Munidopagurus et des Tomopagurus ;
mais il en differe par la

symetrie du corps et par les caracteres tires des appendices sexuels abdo-
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minaux. Ces derniers caracteres le distinguent aussi de tons les autres

Paguriens dont il differe d'ailleurs par le bouclier abdominal qui protege

en arriere I'extremite du corps.

Xylopagurus rectus (A. Milne-Edwards).

PL VIII. fig., 1-lS.

Xylopagurus rectus. A. Milne-Edwakds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII,, Art. VIII., p. 37,

18S0.

Xylopaguru3 rectus, H. Filuol, Vie au fond des mers, p. 129, fig. 40.

Xylopagurus rectus, A. Agassiz, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XV., p. 40, 1888.

A part quelques ponctuations eparses, la carapace est unie dans toute son

etendue ;
elle est completement nue sur la face dorsale et presente seu-

lement quelques poils courts sur les parties membraneuses des flancs
; la

region gastrique est large et beaucoup plus longue que la region cardiaque ;

celle-ci est etroite, surtout en avant, et, jDar deux sillons tres marques, se

separe des regions branchiales voisines qui sont oi'nee.s, dans son voi.sinage,

de deux sillons courts et arques.

Le rostre est court, aigu et plus saillant que les dents laterales
;

celles-ci

sont reduites et separees des flancs par les parties laterales tres obliques du

bord frontal.

Les ecailles ophthalmiques sont arrondies en avant et denticulees sur les

bords
;

les yeux sont courts, epais, retrecis au milieu, dilates en avant, sauf

sur la face supero-interne qui est plutot aplatie ;
la cornee est grande et

presente en dessus un fort sinus arrondi ; les pedoncules antennulaires et

surtout les pedoncules antennaires depassent la base de la cornee mais n'at-

teignent pas tout a fait I'extremite anterieure des yeux. Le premier article

basilaire des antennes externes est un peu apparent ;
le deuxieme a deux

dents aigues sur la partie interne de son bord anterieur
;
la partie externe,

plus etendue et plus saillante, est finement denticulee, de merae que I'extre-

mite un peu elargie du tres court acicule. Le fouet est grele, mediocrement

poilu et depasse a peine la base de la grande pince.

Le meropodite, le carpe et le propode de la grande pince sont nus, unis,

a peine ponctues et un peu renfl^s sur la face tournee vers le bas; le premier

est egalement uni et ponctue sur ses autres faces, mais il presente des poils

sur certaines ponctuations et notamment sur son bord superieur et anterieur.

Les memes caracteres s'observent sur le carpe mais les ponctuations sont
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devenues lineaires et plus nombreuses
;

elles sont surraontees par un rebord

faibleinent saillant sur leqiiel sout implantes quatre ou ciiiq polls assez

allonges.

Les poils sont moins nombreux et plus courts sur la main et sur les

doigts, mais ces jiarties presentent par contre des granulations qui, sur la

main, sont d'autant plus fortes et plus serrees qu'on s'eloigne plus de la base.

La main est renflee en dehors comme sur la face interne
;
en dedans, elle

presente une forte saillie en forme d epine a la base du doigt mobile. II y a

trois grosses dents, situees k divers niveaux, sur la face interne du doigt im-

mobile
;

il y en a trois petites en avant et une grosse en arriere sur celle du

doigt mobile. — La patte anterieure gauche est tres grele et atteint a. peine

la base de la main droite
;

elle est unie, a peine ornee de quelques poils; sa

pince, qui est longue et etroite, a des doigts un peu plus longs que le

propode.

Les pattes ambulatoires sont inermes, unies, legerement ponctuees et

presentent quelques poils, surtout sur le bord inferieur des doigts ; ceux-ci

se terminent par une grifie aigue et transparente ;
ils sont plus courts que

I'article precedent.

Les pattes de la 4*"™° paire sont presque nues et se font remarquer par la

largeur tres grande de la region ovalaire saillante occupee par la rape du

propodite ;
les ecailles de celle-ci sont tres petites et leurs extremites libres

sont dirigees en avant. Les mains de la 5*°"' paire de pattes sont un peu

plus poilues que les precedentes ;
leur rape est couverte de grosses ecailles

dirigees en avant et s'etend presque jusqu'a la base de la main.

Les fausses pattes impaires de la femelle ont une puissante touflfe de

poils a I'extremite de I'article basilaire, et deux autres a I'extremite du

grand rameau
;
sur la petite branche il n'y a que quelques poils epars qui

ne paraissent pas servir a la fixation des ceufs. Ceux-ci sont peu nombreux

(une centaine^ environ) et mesurent environ 1 millimetre de diametre. —
Les fausses pattes sexuelles du male se terminent en avant par un bouquet

de poils.

Le bouclier abdominal est entoure d'un rebord granuleux ;
il est legere-

ment excave, et presente sur la ligne mediane un sillon dont les bords s'ecar-

tent inferieurement de maniere a limiter un espace triangulaire. Un sillon

transversal coupe le premier a angle droit et le divise en deux parties a peu

pres egales. La surface tout entiere du bouclier est tres irreguliere. Le

telson est tres peu etendu et arrondi a son extremite libre; enfin la surface
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entiere de r.abdomen, en dehors des parties solides qui la protegent, est ornee

de nombreux et fins plissements annulaires sur lesquels s'observent un petit

nombre de i)oils. Les appendices du 6™^ segment sont birames et presen-

tent, comme dans les Pagures, une rape sur chaque rameau terminal
;

la

rape du rameau inferieur est triangulaire, celle du grand rameau est assez

regulierement ovalaire, sauf en arriere ou elle est tronquee ; les ecailles

deviennent epineuses sur les bords et sont dirigees en avant et un peu vers

le bas.

La couleur est blanchatre avec une teinte rose pale en certains points

du corps.

Habitat, variations. — Station No. 192. Profondeur 138 brasses, Domi-

nique. Dimensions du male de grande taille qui a servi de type pour la

description precedente :
—

Longueur du corps du rostre a I'extremite du bouclier abdominal . . . 33.5 millimetres.

Longueur du corps, les pinces etendues 53 "

Longueur de la carapace 17.7 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale 7.5 "

Largeur de la carapace en arriere 5 "

Largeur de la carapace au front 4.9 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.8 "

Une dizaine d'autres individus des deux sexes sont loges dans du bois

oil dans des roseaux. Les femelles sont moins nombreuses que les males et

une seule porte des ceufs.

Station No. 223. Profondeur 146 brasses, St. Vincent. Un male prive

de son habitation
;

il est plus petit que le precedent, mais sa grande pince est

relativement plus longue et moins granuleuse.

SPIROPAGURUS (Stimpson).

Spiropagurus, Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, p. 74, 1858.

Spiropagurus, J. R. Henderson, Report on the Aiiomura; Challenger, Vol. XXVII., p. 71, 18S8.

La carapace est relativement beaucoup plus developpee que I'abdomen
;

elle est calcifiee sur I'aire cardiaque et dans la partie, ordinairement de-

primee, qui est situee en avant de la profonde suture cervicale. La saillie

rostrale du front est faible, obtuse et laisse a decouvert I'anneau opbthal-

mique dont les ecailles sont bien separees. Les pedoncules oculaires sont

assez courts et dilates a I'extremite
;
les antennules sont grandes, I'acicule
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et le fouet antennaire sont greles et allonges; ce dernier est nu ou orne de

quelques poils longs et epais. Le fouet n'existe pas sur le palpe des ma-

choires anterieures, uiais il est bien developpe et nettement articule sur

I'exopodite des pattes-machoires de la premiere paire.

Les pattes maclioires externes sont separees a lenr base par une large

plaque sternale, enfin les branchies portent des lanielles biseriees, larges et

plus ou moius bifides a I'extremite. La formule brancbiale est celle des

Parapagurus.

Les pattes anterieures sont inegales, la droite etant plus grande, plus

forte et assez differente de la gauche ;
leurs doigts mobiles se meuvent dans

un plan perpendiculaire au plan de symetrie do corps. Les extremit^s des

doigts de la pince droite sont calcaires. Les pattes de la quatrierae paire ne

sont pas subcheliformes et leur rape se reduit a une rangee de spinules cor-

nees
;

celles de la cinquieme paire sont tres brievement subcheliformes, mais

leur rape est bien developpee. Sur la base de la cinquieme patte gauche,

dans le male fait saillie le canal deferent contourne en spirale ;
a droite,

cette saillie n'existe pas ou n'est representee que par une legere protuberance.

Dans les specimens que nous avons eus sous les yeux
*

les plaques dor-

sales de I'abdomen sont tres nettes
;
on observe trois fausses pattes a gauche

dans le male et quatre dans la femelle.

Affinites.
— Par I'ensemble de leurs caracteres, les Paguriens de ce genre

rappellent surtout les Tomopagurus, dont ils different essentiellement par les

lamelles branchiales bifides, par la presence d'un tube sexuel et par I'absence

de fausses pattes genitales paires. Les lamelles branchiales etant bifides

et le palpe des pattes-machoires anterieures etant articule, on doit penser

toutefois que ce genre se rattache a une forme inconnue et plus voisine

des types symetriques que les Tomopagurus.

Habitat. — Ce genre parait habiter la plupart des mers du globe ;
il a des

representants au Japon, sur les cotes de Senegambie, dans la Mediterranee

et sur les cotes britanniques. Les specimens du Blake viennent de la mer des

Antilles. Certaines especes ont ete recueillies a 16 brasses de profondeur,

et peut-etre aussi a des profondeurs plus faibles
;
d'autres ont ete draguees

par 140 brasses de profondeur.

* Nos observations precedentes snr les appendices buccaux, les brancliies et les extreniites des pattes

des deux dernieres paires, s'appliqucnt aux deux especes que nous avons ^tudiees, mais il est probable qu'clles

convieunent aussi aux autres especes du meme gearc.
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Les especes determinables du Blake sont au nombre de trois : le Spiro-

pagunis iris (A. Milne-Edwards), le S. Canbhcnsis (nov. sp.) et une espece

que nous rapportons, avec beaucoup de probabilite, au S. dispar (Stimpson).

Spiropagurus iris (A. Milne-Edwakds).

PI. VIII., fig. U-25.

Spiropagurus iris, A. Milne-Edwakds, Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. VIII., Art. VIII., p. 44,

18 SO.

La carapace est lisse, nue et forteraent elargie au niveau des regions

branchiales ;
ces dernieres sont parcourues par qiielques sillons qui forment

un reseau a mailles tres larges. La region cardiaque, tres reduite, s'elargit

progressivement d'avant en arriere
;
la region gastrique est tres imparfaite-

ment limitee sur les c8tes, elle est calcifiee conune la region cardiaque, mais

beaucoup plus longue. Le rostre, large et tres obtus, laisse a docouvert

I'anneau ophthalmique ;
les dents laterales sont fortes, acurainees et s'avan-

cent aussi loin en avant que le rostre
;

elles se separent nettement des bords

lateraux du front.

Les ecailles ophthalmiques sont elargies a la base et terminees par deux

pointes. Les pedoncules oculaires, tres dilates a I'extremite, sont beaucoup

plus courts que la longueur du bord frontal
;

ils atteignent a peine la base

du dernier article des pedoncules antennulaires, depassent un peu celle du

dernier article des pedoncules antennaires, et restent sensiblement en deqa

de la pointe de I'acicule. lis sont nettement comprimes dans le sens dorso-

ventral et se terminent par une cornee courte, mais large, qui presente en

dessus une grande echancrure arrondie
;

on voit sur leur face superieure

quelques poils tres courts et groupes en lignes. Le premier article des

pedoncules antennaires est visible en dessus dans toute sa largeur; le suivant

se fait remarquer par son prolongement externe tres aigu et par une longue

spinule situee a la rencontre du bord anterieur et du bord interne
;
I'acicule

presente une double inflexion et se termine en pointe, il est erne de quelques

poils comme les differentes parties des pedoncules antennaires et comme le

fouet lui-meme, qui est tres long et qui depasse de beaucoup les pinces.
—

Le dernier article des pedoncules antennulaires a plus de deux fois la lon-

gueur du penultieme.

Les plaques sternales thoraciques sont bien developpees en arriere, re-
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diiites mais visibles en avant. Celle des pattes machoires externes est large

et un peu echancree au milieu
;

les appendices qu'elle separe sont armes

d'une forte epine a I'extremite anterieure du meropodite.

Les pattes anterieures sont subegales et se terminent par des doigts

pointus et calcaires a I'extremite
;

la face externe de leurs pinces est cou-

verte de petites epines irregulierement seriees, qui deviennent moins nom-

breuses sur les doigts et qui forment une bordure reguliere sur les bords
;

des poils fins et soyeux s'implantent dans les intervalles des epines, et le test

presente des reflets irises tres remarquables. On rencontre aussi une rangee

peu reguliere d'epines au bord superieur du carpe, et des epines plus nom-

breuses, mais plus reduites et disposees sans ordre, a la rencontre de la face

externe et de la face laterale inferieure du meme article. Le meropodite est

arme d'un tres petit nombre d'epines sur les bords de cette meme face. Sur

la face interne de la pince, et partout sur la surface du corps et du me-

ropodite, se trouvent des soies semblables a celles de la face externe de la

main, mais implantees par petits groupes sur de faibles saillies qui devien-

nent parfois transversalement lineaires. La main droite a le bord superieur

presque droit et le bord inferieur regulierement convexe
;

ses doigts sont

beaucoup plus courts que le propode. La main gauche est moins grande ;

son bord inferieur est convexe en arriere et legerement concave en avant,

enfin son doigt mobile a tres sensiblement la longueur du propode. Le carpe

de la patte gauche a le bord superieur occupe par une rangee d'epines ;
il

presente en outre de nombreuses spinules, a Tangle obtus forme par la face

externe et par la face interne
; quant au meropodite de la meme patte, il

est arme de spinules sur la face interne, et d'une forte epine en avant sur

son bord superieur. A part ces differences, les deux pattes anterieures

sont semblables.

Les pattes ambulatoires sont fortes et plus longues que les pinces ;
ellcs

sont lisses sur leurs faces et garnies d'un certain nombre de poils sur le bord

superieur. Les doigts sont beaucoup plus longs que le propode ;
ils se

terminent par une faible griffe, et sont ornes en dessus d'une rangee de soies

qui deviennent plus fortes et plus serrees en avant. On trouve une rangee

d'epines au bord superieur du carpe. Les pattes ambulatoires anterieures

sont assez differentes des posterieurcs ;
elles ont le doigt plus court et moins

arque, le propodite beaucoup plus fort, des epines plus grosses sur le carpe

et un certain nombre de spinules sur le bord inferieur du meropodite.

Les pattes de la 4^°"' paire se terminent par un doigt long, mais plus

15
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court que le propodite ;
la rape uniserit-e de ce dernier article se compose

d'ecailles etroites et espacees. Le propodite des pattes de la 5*'°'^ paire est

long, orne d'un fort bouquet de polls en dessus et en avant; il est armc

d'une rape qui depasse le milieu de sa longueur, et qui se retrecit en

pointe en arriere.

L'abdomen, assez asymetrique, est protege par des plaques dorsales

grandes et tres rapprocbees ;
son G*'""' segment est tres imparfaitement di-

vise en deux parties, et le telson presente deux faibles ecbancrures laterales,

ainsi qu'une etroite mais assez profonde echancrure posterieure. Cette

deruiere determine deux lobes inegaux armes en arriere d'une ou deux

dents et ornes de quelques polls.

Dans le male, les pattes abdominales impaires ont disparu dans le speci-

men que nous etudions, mais le tube genital est grand et enroule sur lui-

meme.

Habitat, vanations.— Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade.

Plusieurs specimens des deux sexes. Le male adulte choisi pour type a les

dimensions suivantes :

Longueur approximative du corps (du rostra au telson) ... 23 millimetres.

Longueur approximative du corps, la pince etendue .... 40 "

Longueur de la carapace 8 "

Largeur de la carapace en arrifere 7.2 "

Largeur de la carapace au front 5.4 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.2 "

Longueur de la grande pince 9 "

Largeur de la grande pince 4.3 "

Eapport des deux dimensions 0.48 "

Longueur du doigt mobile 4.3 "

Station No. 293. Profondeur 82 brasses, Barbade. Un specimen male

adulte.

Longueur du cephalothorax 9 millimetres.

Largeur du cephalothorax en arriere 8 "

Longueur de la grande pince 9 "

Largeur de la graude pince 3.6 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.40 "

Longueur du doigt mobile 3.4 "

Les Opines des pinces sont moins nombreuses et bien plus regulierement

seriees que dans le type, et on ne trouve que trois ou quatre faibles spinules

sur le bord inferieur du meropodite des pattes ambulatoires anterieures.

II y a trois fausses pattes abdominales impaire.s, bien developpees et
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inegalement biraniees, dans le specimen que nous etudions
;
on trouve

aussi quelques poils sur les saillies frontales et sur les cotes de la region

gastrique.

Station No. 300. Profondeur 82 brasses, Barbade. Une femelle adulte

dans une coquille de Natice. La patte antei'ieure droite, qui a ete brisee,

n'est qu'a I'^tat de rudiment
;

il n'y a pas de spinules sur le bord inferieur

du meropodite des pattes ambulatoires anterieures.

Longueur de la carapace 5.5 millimetres.

Station No. 253. Profondeur 92 brasses, Grenade. Deux femelles adultes

avec leurs appendices abdominaux impairs ;
les trois premiers sont peu ine-

galement birames. La femelle la plus grande (longueur de la carapace,

7 millim.) est privee de ses pinces, mais elle est tres norniale et presente

deja deux spinules aux meropodites des pattes ambulatoires anterieures
;
la

plus jeune (longueur de la carapace, 4.8) n'a que de faibles spinules sur le

carpe des pattes ambulatoires, et en manque absolument sur le bord inferieur

du meropodite de la paire anterieure
;

elle est depourvue de pince droite.

Station No. 258. Profondeur 92 brasses. Grenade. Un jeune male dont

le tube genital decrit seulement un court arc de cercle
;
nous croyons ce

male adulte, car ses appendices abdominaux impairs sont bien developpes.

Les pattes anterieures sont normales, mais la pince droite a le bord supe-

rieur un peu arque ;
les epines des pattes ambulatoires sont extremement

reduites et les acicules ne depassent pas les yeux.
— Dans une coquille de

Troque.

Longueur de la carapace 3 millimetres.

Station No. 276. Profondeur 94 brasses, Barbade. 1°. Une femelle adulte.

Longueur de la carapace 5.5 millimetres.

La pince droite a le bord superieur un peu convexe, et la pince gauche
n'est pas plus large que le carpe. Tdutes deux sont violacees et tres Irishes.

Les epines du carpe des pattes ambulatoires sont tres reduites, mais on ob-

serve deux ou trois spinules sur le bord inferieur du meropodite des pattes

ambi;latoires anterieures. Les poils sont longs et abondants sur les pattes

anterieures.

Exp. du Hassler. Profondeur 100 brasses, Barbade. Un male adulte

dans une coquille recouverte par une Actinie.

Longueur de la carapace 5 millimetres.
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Ce specimen est absohiment nu, sans cesser pour cela d'etre normal. Par

la forme et I'armature des pattes anterieures, il ressemble completement

au male de la station No. 293, mais comme il est plus jeune, les ei^ines du

carpopodite des pattes ambulatoires sont encore tres faibles. On trouve

pourtant quelques spinules sur le bord inferieur du meropodite des pattes

ambulatoires anterieures. Le tube genital commence a s'enrouler en spirale.

Station No. 273. Profondeur 103 brasses, Barbade, Un jeuue male

ayant tons les caracteres du precedent, mais avec quelques polls sur les

pinces.

Le S. iris a ete recueilli aussi par le Blake, a, la Barbade, par 140 brasses

de profondeur (Station No. 299).

Cette espece est sujette a quelques variations dont quelques-unes parais-

sent etre dues a I'age. Chez les jeunes, en general, les pedoncules oculaires

sont un pen plus allonges, la pince droite a son bord superieur faiblement

arque, les propodites des pattes ambulatoires des deux paires sont pen diffe-

rents, les epines de leurs carpes sont reduites et il ny a souvent aucune

trace de spinules sur le bord inferieur du mex'opodite de la paire ambulatoire

anterieure, enfin le tube genital est court et simplement arque. Peu a. pen,

a mesure que lage avance, ces caracteres se modifient et Ton arrive aux

caracteres normaux, tels que nous les avons decrits dans les adultes de

grande taille de cette espece.

Au nombre des caracteres irr^gulierement variables, il faut citer la

largeur des pinces ainsi que I'abondance plus ou moins grande, ou I'absence

totale sur elles de tout revetement pileux. Mais ces caracteres ne permet-

tent pas de creer des varietes, car ils sont susceptibles de se modifier a tous

les degres et sans regie apparente.

Affi)ntes.
— Le S. iris se distingue de toutes les especes connues jusqu'ici

par la forme et par I'armature epineuse de ses pattes anterieures.

Spiropagurus Caribbensis (nov. sp.).

PI. VIIL, fig. 26-30.

Cette espece presente des affinites etroites avec le S. iris et n'en differe

que par les caracteres suivants.

La carapace est ornee de touffes de polls assez nombreuses, surtout au
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voisinage du front, siir les regions hepatiques et sur les regions branchiales ;

les parties laterales du front sont tres sensiblement obliques.

Les pedoncules oculaires depassent un peu I'extremite du penultieme

article des pedoncules antennulaires et le milieu du dernier article des pedon-

cules antennaires. L'acicule est assez fortement pileux, mais le prolonge-

ment externe de I'article qui le supporte est beaucoup moins developpe que

dans le &'. ins. La grande spinule du meropodite des pattes machoires

externes n'existe pas dans le specimen que nous etudions
;

les lamelles

branchiales sont assez longuement bifides a I'extremite.

Les pattes anterieures sont couvertes de poils longs et norabreux
;

la

gauche est plus grele et un peu plus courte que la droite
;

elle est complete-

ment inerme, sauf aux bords inferieurs du meropodite, ou elle presente deux

petites spinules; sa main n'est pas plus large que le carpe, elle est ovalaire

et ses doigts egalent en longueur la portion palmaire du propode. La patte

droite presente quelques spinules aux bords inferieurs du meropodite, elle en

a aussi deux ou trois, u peine indiquees, au bord superieur du carpe et au

bord superieur du propode ;
la main est longuement ovalaire et ses doigts

sont sensiblement plus courts que la portion palmaire du propode.

Les pattes ambulatoires sont un peu plus greles que celles du S. ins.

Les pattes des deux paires suivantes sont beaucoup plus pileuses ;
dans les

pattes de la 4*""* paire, la rape est formee d'une rangee d'ecailles allongees

et ecart^es; dans celles de la S^"" elle depasse le milieu du propode et

presente une echancrure en arriere.

Les appendices abdominaux sont mal conserves, sauf ceux du 6*^"° seg-

ment qui sont tres asymetriques. Le telson a une echancrure terminale

profonde et un peu retrecie en arriere ;
avec les deux echancrures laterales

qui sont tres faibles, elle determine deux lobes terminaux asymetriques et

dentes sur les bords. Les pattes anterieures ont des reflets irises assez vifs.

Habitat, variations.— Station No. 142. Profondeur 27 brasses, Passage

Flannegan. 1°. Male adulte choisi comme type pour la description pre-

cedente.

Longueur du cephalothorax 4.5 millimetres.

Longueur de la region gastrique 3 "

Largeur de la carapace au front 3.5 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.5 "

Longueur de la grande pince 4.G "

Largeur de la grande j)ince 1.9 "
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2°. Un male un peu plus jeune dans une coquille indeterminee. Le tube

sexuel est court et decrit un arc simple, mais les appendices abdominaux

gaudies, au nombre de trois, sont bien developpes et semblables a ceux du

S. iris.

Les pattes ambulatoires sont presque inermes, mais il y a un petit nombre

de tres faibles spinules sur le cai-pe et le propode des pattes anterieures.

Les pedoncules oculaires n'atteignent pas le milieu du dernier article des

pedoncules antennaires.

Spiropagurus dispar? (Stimpson).

PL IX. fig. 1-6.

Spiropagurus dispar, Stimpson, Annals Lye. Nat. Hist., N. Y., p. 88, 1858.

Proceed. Acad. Nat. Sciences, p. 74, 1858.

Nous rapportons, non sans quelque doute, a I'espece creee par Stimpson,

un exemplaire male recueilli par le Hassler, a la Barbade, par 100 brasses

de profondeur. Comme le ^S*. dispar typique, il a la carapace unie et lisse,

les pedoncules oculaires allonges, les pattes anterieures greles et glabres, de

grandeur inegale, la gauche etaut beaucoup plus grele mais seulement \\x\

peu plus courte que la droite. La main gauche a des doigts minces aussi

longs que la portion palmaire, tandis que la main droite, qui est un peu plus

longue que la gauche, a une largeur deux fois plus grande et des doigts

courts n'ayant pas plus de la moitie de la longueur de la portion palmaire.

Les pattes ambulatoires sont beaucoup plus longues que les pattes anteri-

eures
;
leurs doigts sont greles et ne se dilatent pas sensibloment a la base.

Les pattes de la 4*""' paire ne sont pas subcheliformes et le bord inferieur

de leur propodite presente la rangee d'ecailles etroites caracteristique des

Spiropagurus. La longueur est d'un pouce environ.

A cote de ces caracteres qui sont tons comrauns a notre specimen et a

celui decrit par Stimpson, on pent citer quelques differences. Les ecailles

ophthalmiques out une large base qui se termine en avant par une faible

saillie bidentee. Les pattes anterieures sont armees de l^geres saillies

acuminees sur le carpe et sur le propode ;
sur la patte gauche, ces saillies

deviennent spinuleuses et forment deux rangees, mais elles s'attenuent beau-

coup au niveau de la main
;
sur la patte droite, les saillies sont plus fortes

mais moins nettement spinuleuses ;
elles sont eparses sur le carpe, mais for-

ment trois series longitudinales, dont deux bien saillantes, sur le propode.
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Les pattes ambulatoires presentent egalement quelques saillies acuminees

au bord superieur du carpe ;
elles sont aussi ornees de quelques polls sur

cet article et sm* le bord inferieur des doigts. Dans I'espece de Stimpson,

les pattes anterieures sont inermes et les pattes ambulatoires sont lisses et

poilues.

Les autres caracteres de I'espece qui nous occupe sont pour la plupart

representes dans les figures annexees a ce memoire
;

il est par consequent
inutile d'insister.

Les deux acicules ont ^te enleves dans le specimen que nous avons eu

sous les yeux.

ANAPAGURUS (Henderson).

Anapagurus, J. R. Hendekson, Trans. Nat. Hist. Soc, Glasgow, p. 27, 1886.

Proc. Roy. Phys. Soc, Edinburgh, Vol. IX., part I. p. 73, 1886.
" "

Eeport on the Anomura; Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 73,

1888.

Ce genre se rattache aux Spiropagurus par les affinites les plus etroites
;

il n'en differe que par les caracteres suivants :

1°. Les pattes anterieures sont tres dissemblables
;

la droite est plus

courte, sa pince est plus large et plus regulierement ovalaire que dans les

Spiropagurus. Quant a la pince gauche elle a vme forme tres constante qui

n'est pas sans analogie avec celle qu'on observe dans les Pylopagurus ;
elle

est toujours plus grele que la droite et beaucoup plus comprimee.

2°. Le fouet de I'exopodite des pattes-machoires anterieures ne parait pas

articule.

3°. Les lamelles branchiales sont larges, mais simples a I'extremite
;
dans

quelques cas cependant on observe des traces d'une ecbancrure terminale

large et tres peu profonde.

4°. Le tube^exuel, toujours situe du cote gauche, est simplement arque;

chez certains individus de X Anapagiu-us Hyndmanni nous I'avons vu toutefois

former plus d'un tour et commencer la spirale.

5°. Les pattes de la 4*™ et de la 5''"°^ paires sont ordinairement subcheli-

formes
;
en outre les ecailles qui forment une rangee sur le propode des

pattes de la 4™' paire sont courtes et larges jusqu'a I'extremite.

Les antennules ont des longueurs variables.

Par la forme des pinces et par un grand nombre de caracteres gen^raux,

les Anapagurus rappellent jusqu'a un certain point les Pylopagurus, surtout
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ceux qui ont les pedoncules oculaires courts et la rape des pattes de la 4*'°«

paire uniseriee, comme le Pylopagurns discoidalis.

II ne saurait pourtant y avoir de confusion entre ces deux genres, les

Pylopagurus etant depourvus de tube sexuel et presentant, chez la fenielle

au moinsj une paire de fausses pattes genitales.

Habitat.— Les Anapagurus paraissent etre ropandus dans toutes les raers

du globe; on en a trouve sur les cotes de la Scandinavie, dans les mers

britanniques, aux A9ores, aux iles Canaries, dans la Mediterrannee, sur les

cotes de France baignees par I'Ocean Atlantique, au cap de Bonne-Espg-

rance (?) et en Australie. Les deux especes suivantes, YAnapagurus acnius

(nov. sp.) et VAnapagurus marginatvs (nov. sp.) ont ete recueillies dans la iner

des Antilles. Certaines especes peuvent se trouver au voisinage des cotes,

d'autres a des profondeurs assez grandes. VA. Austratimsis (Henderson) a

ete drague a une profondeur de 2 a 10 brasses, tandis que X A. acutus descend

jusqu'a 229 brasses de profondeur.

Anapagurus acutus (nov. sp.).

PI. IX., fig. 7-13.

La carapace est assez longue, peu large au niveau des regions branchiales,

lisse, presque nue, quelques poils a peine se trouvant epars pres des bords et

vers le front
;

elle est peu profondement echancree en arriere. La region

situee en avant de la suture cervicale est plus longue que la region cardia-

que, niais eile ne parait pas presenter une region gastrique bien definie. Sur

le milieu du front se voit une saillie obtuse tres large, niais peu prononcee,

qui laisse completement a decouvert I'anneau ophtlialmique ;
elle est separee,

de chaque cote des parties laterales et peu obliques du front, par une dent

laterale tres reduite, niais fortement acuminee.

Les ecailles ophthalmiques sont assez eloignees I'une de I'autre et remar-

quables par leur grande dimension
;

elles ont plus du quart de la longueur

des pedoncules oculaires, s'elargissent a la base, mais se composent surtout

d'une longue lame triangulaire qui s'attenue il I'extremite anterieure, pour

se terminer en pointe. Les pedoncules oculaires sont gros, forts et dilates

au niveau de la cornee
;
leur face supero-interne est deprimee et ornee de

quelques touffes de poils; ils sont beaucoup plus courts que le bord frontal,
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atteignent I'extremite de I'acicule et le milieu du dernier article du pedon-

cule des antennes externes, enfin depassent legerement Fextreniite du penul-

tieme article des pedoncules antennulaires. Leur cornee est graude et

presente vine profonde echancrure an-ondie, sur la face depriniee.

Le dernier article du pedoncule des antennes internes atteint a peu pres

la longueur du fouet superieur et deux fois la longueur du penultieme ar-

ticle
;

il est grele et tres faiblement dilate en avant. Le premier article des

pedoncules antennaires est en partie visible sur la face superieure ;
I'article

suivant a im grand prolongement externe acumine et une forte spinule a

Tangle antero-interne. L'acicule est pileux et assez inflechi en dehors; le

fouet est long, grele, presque nu. H y a une spinule a I'extremite ante-

rleure et interne du S*""" article pedonculaire.

Les plaques sternales sont bien developpees, sauf au niveau des pattes

anterieures ou elles sont invisibles
;

le sternum qui separe a leur base les

pattes-maclioires externes est large et completement inerme sur son bord

anterieur.

La patte anterieure droite est un peu plus longue et beaucoup plus forte

que la gauche ;
sa pince, qui egale en longueur les deux articles precedents

reunis, est a peine plus large que le carpe, elle est deux fois aussi longue que

large, ovalaire, avec la moitie digitale beaucoup plus etroite que la moitie

palmaire. Sa face externe est regulierement convexe et ornee de polls tres

courts qui sont inseres sur le bord anterieur de saillies microscopiques ;
le

bord superieur presente, au microscope, une rangee de denticules tres fins,

a peine visibles a la loupe ; quant au bord inferieur il est represente par une

ligne qu'on entrevoit a peine a la loupe, mais qui presente au microscope

de petits denticules obtus a peine indiques; la face interne, regulierement

convexe comme la face externe, est ornee de granules tres fins, mais peu

nornbreux, et de quelques polls. Les doigts sont aussi longs que la portion

palmaire et armes en dedans de quatre dents inegales tres obtuses; a I'ex-

tremite du doigt mobile se trouve une rangee de denticules cornes. Le

carpe a une serie de spinules sur son bord superieur et des saillies piliferes

sur sa face externe
;

le nieropodite a des lignes transversales ornees de

courts poils en dessus
;
a I'exception d'unc ou deux spinules situees sur son

bord inferieur et interne, il est completement inerme.

La patte gauche est encore plus caracteristique que la droite, elle est

grele, ornee de poils assez longs et se termine par une pince allongee, un

peu plus large que le carpe, mais sensiblement plus courte que les deux

16
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ai-ticles precedents reiinis. Son meropodite presente a peu pres la meme
armature que celui de la patte droite, mais Ic carpe se distingue par une

face externa plutot concave que plane, et limitee a. droite et a gauche par

une rangee de spinules. La pince figure un ovale plus allonge et plus

retreci au niveau des doigts que celui de la pince droite
;
son bord superieur

nous a paru inerme, mais le bord inferieur est arme d'une rangee de fins

denticules aigus.

Dans la region palmaire, la face externe presente vers sa base une saillie

longitudinale mediane, qui porte une crete de spinules tres acuminees. Les

doigts sont beaucoup plus longs que la portion palmaire, et amies en dedans

de fins denticules cornes.

Les pattes ambulatoires sont comprimees lateralement et ornees d'un

certain nombre de polls sur le bord superieur. Ces polls deviennent longs

et raides sur les doigts ;
ceux-cl se terminent par une griffe claire et de-

passent en longueur les deux articles precedents reunis. Les pattes de

la 4*°'° paire sont subcheliformes
;
leur rape est forniee par une rangee

d'ecailles imbriquees et assez larges. La pince des pattes de la 5^™ paire

est longue et ornee d'une longue touffe de polls; ses doigts sont courts et sa

rape est reduite.

Dans le specimen femelle recueilli par le Blake I'abdomen est assez mal

conserve
;
mais on y distingue encore les quatre fausses pattes abdominales

impaires et un certain nombre d'oeufs qui mesurent de 3 a 4 dixiemes de

millimetre. Les fausses pattes du 6*™ segment sont subegales et leur rape

consiste en ecailles peu larges et disposees en bordure.

Le telson presente une profonde echancrure terminale qui donne nais-

sance a deux lobes symetriques dont le bord posterieur est fortement dente.

Habitat, dimensions. — Station No. 5. Profondeur 229 a 152 brasses,

Lat. N. 24° 15', Long. 0. 82° 13'. Un specimen femelle adulte, mais de

petite dimension.

Longueur apprqximative du corps (du rostre au telson) ... 8 millimetres.

Longueur de la carapace 3.2 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 1.8 "

Largeur du front 2 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.4 "

Longueur de la grande pince 3.5 "

Largeur de la grande pince 1.8 "

Affiniles.
— Cette cspece presente les affinites les plus etroites <avec \'A.
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pusillus (Henderson). On pent tontefois Ten distinguer par les caracteres

suivants :

Les dents laterales du front et le 3*"° article des pedoncules antennaires

sont acumines en avant
;

les ecailles ophthalniiques sont moins larges a la

base et plus aigues, les cornees sont tres dilatees, le meropodite de la pince

gauche est depourvu d'epines en avant et en dehors, le carpe et la main ont

des poils de longueur mediocre implantes sur de tres faibles saillies
;

le pro-

podite est depourvu de bourrelets au voisinage de son articulation avec le

carpe, mais il presente une rangee de fins denticules sur son bord superieur,

enfin la main gauche a une crete finement spinuleuse sur sa face externe et

des denticules tres fins sur son bord inferieur.

Dans VA. chiroacanthiis (Lilljeboi'g), dont nous avons un specimen sous les

yeux, le carpe est plus grele et plus long, la main droite est plus large, la

main gauche est depourvue de crete dentee, les yeux sont a peine dilates et

I'acicule antennaire est plus court.

On ne saurait toutefois se dissimuler la grande analogie que presentent

entre elles ces trois especes, et il est possible qu'en etudiant un grand nom-

bre de types, on arrive a etablir leur identite.

Anapagurus marginatus (nor. sp.).

PI. IX. fg. 14-18.

La carapace est longue, peu dilatee en arriere, nue et ornee de sillons

pen profonds ;
la region gastrique ne parait pas limitee lateralement, elle est

plus longue que la region cardiaque ;
le front presente trois saillies peu pro-

noncees et presque obtuses
;

la mediane, qui est tres large, ne s'avance pas

sensiblement en avant des deux autres, et laisse completement a decouvert

I'anneau ophthalmique. Les parties laterales du front sont obliques.

Les pedoncules oculaires sont renfles a I'extremite et un peu deprimes

sur la face superieure ;
leurs ecailles ophthalmiques sont largement espacees,

elargies a la base, lanceolees a I'extremite, et armees d'une spinule qui s'in-

sere du cote interne au dessous et en arriere de la pointe. lis sont plus

courts que la largeur du bord frontal, atteignent I'extremite de I'acicule, le

milieu du dernier article des pedoncules antennaires et le tiers basilaire des

pedoncules antennulaires. Sur le bord posterieur de sa face dorsale la cor-

nee presente une large mais tres peu profonde echancrure.
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Les antennules sont courtes et se terminent par un fouet superieur plus

long que I'article terminal de leur pedoncule; ce dernier se renfle dans sa

derniere moitie, et mesure environ une fois et demie la longueur de Tarticle

precedent.

Le 1*' article du pedoncule des antennes externes s'aperQoit Ti peine, le

suivant a une longue saillie externe acuminee, ainsi qu'une spinule a la ren-

contre du bord anterieur et du bord interne. On trouve aussi une spinule

a I'extremit^ anterieure du 3*^™^ article pedonculaire. L'acicule est grele et

recourbe en dehors; le fouet est long, grele et nu.

Les sterna thoraciques sont larges au niveau des deux dernieres paires

de pattes, et presentent des dimensions encore assez grandes au niveau des

paires 2 et 3. Le sternum des pattes de la 1"' paire est cache, mais celui

des pattes-machoires externes prend un grand developpement ;
son bord

anterieur, droit et inerme, separe largement a leur base les handles de ces

appendices.

Les pattes anterieures sont ties dissemblables. La droite est la plus

grande et de beaucoup la plus forte
;
a part quelques poils courts et tres

rares, epars sur le carpe et le meropodite, elles sont completement nues. II

y a une legere spinule de chaque cote sur les bords de la face inferieure du

meropodite, mais le carpe et la pince sont completement inermes. Cette

derniere est presque aussi longue que les deux articles precedents ensemble,

et beaucoup plus large que le carpe ;
elle est ovale, brusquement amincie

sur les bords, et regulierement convexe sur sa face externe qui est renflee et

qui forme une espece de carene sur toute la longueur du doigt mobile. On

voit, au microscope, sur la face externe, un certain nombre de granules tres

fins.— La patte gauche est beaucoup plus grele que la precedente ;
sa main,

qui forme un ovale allonge, n'est pas plus large que le carpe ;
elle est ornee

de poils assez nombreux, et presente en dehors une spinule sur le bord ante-

rieur du meropodite et deux sur le bord anterieur du carpe, I'une superieure,

I'autre externe.

Les pattes ambulatoires sont greles, longues, tres comprimees laterale-

ment et presque nues. Elles ont en avant une sijinule reduite au bord

superieur du cai'pe et une longue griffe k I'extremite du doigt. Ce dernier

est regulierement arque et beaucoup plus long que le propode.

Les pattes de la 4^"^ paire font defaut dans le specimen que nous posse-

dons
;
celles de la 5*"^ paire se terminent par une pince a doigts tres courts

et a rape peu developpee.
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Le dernier segment de I'abdomen est long et pre&ente une forte et pro-

fonde ecliancrure terminale triangulaire qui est armee de quelques dents

sur les bords. Les appendices de I'avant-dernier article sont tres inegaux ;

les autres appendices abdominaux sont allonges et tres greles.

Habitat, dimensions.— Station No. 290. Profondeur 73 brasses, Barbade.

Une femelle adulte avec quelques oeufs.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 10 millimetres.

Longueur de la carapace 'A
"

Longueur de la grande pince 3.7 "

Largeur de la grande \Aiice. 2.5 "

Affinites.
— Cette espece a les plus grandes ressemblances avec VA. Hyncl-

manni (Thompson), dont elle se distingue par la patte anterieure droite,

qui est absolument inerme et qui s'amincit sur les bords dans la region du

propode. Le carpe de la patte gauche est depourvu, sur sa face supero-

externe, de la rangee de spinules qu'on observe dans VA. Hyndmanni.

CATAPAGURUS (A. Milne-Edwards).

Catapagurus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoijl., Vol. VIIT., Art. VIII., p. 46, 1880.

Hemipagurua, S. I. Smith, Anu. and Mag. Nat. Hist. (5), Vol. VII., p. 113. — Proc. Nat. Mus.,

A\'asliiugton, Vol. III., p. 422, 1880.

Catapagurus, S. I. Smith, Bull. Mus. Conip. Zool., Vol. X., p. 14, 1832.

Comme les Spiropagurus et les Anapagurus, les Paguriens du genre qui

nous occupe se font remarquer par la saillie tubulaire et permanente que

forme I'un des conduits deferents chez le male
;
mais dans les deux premiers

genres, c'est le canal du cote gauche qui fait saillie au dehors, et c'est celui

du cote oppos6 dans les Catapagurus. Le tube sexuel ainsi forme n'est pas

enroule en spirale comme dans les Spiropagurus, il est simplement arque,

comme dans les Anapagurus, et se recourbe, en suivant le cote droit, sur la

face dorsale de I'abdomen.

La carapace n'est guere calcifiee qu'en avant de la suture cervicale
;

elle

est large, courte et se termine en avant par un bord frontal dont la saillie

mediane, faible et obtuse, laisse a decouvert I'anneau ophthalmique. Les

dents laterales sont pen saillantes et la region gastrique est mal limitee.

Les pedoncules oculaires toujours pen allonges, sont plus ou moins dilates a

I'extremite ;
leiirs ecailles basilaires sont de longueur tres variables, mais
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restent toujours separees par un considerable intervalle. Les foiiets anten-

naires sont greles, longs, nus on pen poilus; ceux des antennules sont formes

d'un petit nombre d'articles.

Les machoires de la 1^° paire sont depourvues de fouet sur le palpe ; mais

cet appendice est bien developpe sur les pattes-machoires anterieures, oii,

neanmoins, il ne parait pas articule.

Les pattes-machoires externes sont separees a leur base par une large

plaque sternale. Tons les autres sterna tboi-aciques sont de largeur reduite.

Les brancbies sont formees de deux rangees de lamelles larges, bien separees

et simples a I'extremite. La formule branchiale est celle des deux genres

precedents.

Les pattes anterieures sont subegales ou tres inegales ;
la droite est beau-

coup plus forte et ordinairement plus longue que la gauche. Leurs doigts

sont mobiles dans un plan perpendiculaire au plan de symetrie du corps.

Les pattes ambulatoires atteignent au moins I'extremite des precedentes ;

elles sont assez faibles, comprimees lateralement et se terminent par un doigt

pointu plus ou moins arque. Les pattes de la 4*"" paire sont pen ou pas

subcheliformes et leur rape est formee par une seule I'angee de denticules ;

elles sont im pen moins reduites que celles de la paire suivante, qui sont

presque monodactyles et armees d'une rape bien developpee.

L'abdomen est contourne et reduit
;

ses plaques dorsales, tres mem-

braneuses, sont difficiles a observer, mais paraissent grandes et presque con-

tigues. Le male presente a gauche, sur chacun des segments 2, 3, 4 et 5

une fausse patte tres reduite et uniramee. Dans la femelle, les trois fausses

pattes anterieures sont inegalement biramees et oviferes
;

elles sont suivies,

sur le 5^"° segment, par une 4™'" fausse patte assez semblable a celles du

male. Les appendices du 6^™" segment sont plus ou moins asymetriques.

L'animal loge son abdomen dans de tres petites coquilles dont les dimen-

sions contrastent avec la taille des parties de la carapace et des pattes qui

restent a decouvert. En general on pent aisement le tirer de son gite, et

ce fait explique comment la plupart de nos specimens se trouvent prives

de leur coquille.

Les Catapagurus presentent des variations nombreuses et irregulieres

dans la longueur de leurs pinces; mais on pent dire cependant que, chez les

femelles, la pince droite est plus courte, plus large et plus semblable a la

gauche que dans les males.

Les Crustaces de ce genre ont ete recueillis dans diverses expeditions
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americaines depuis la latitude de New-York jusqua la Barbade, entre 51

brasses et 250 brasses de profondeur. Le Challenger a trouve plusieurs

specimens du meme genre dans la Mer d'Arafura, par une profondeur de

28 brasses, et dans les recifs de Levuku, aux iles Fidji. Cette observation

est interessante, car elle montre que le genre a une distribution geogra-

phique etendue, et qu'il pent se trouver represente depuis les recifs jusqua
une profondeur assez considerable.

Nous devons ajouter toutefois que I'espece du Challenger, decrite par

Henderson sous le nom de C. australis, se distingue par les dimensions rela-

tivement fortes de la patte anterieure gauche et par la legere saillie que
fait le canal deferent du meme cote.

Affinites.
— Les Catapagurus ont les analogies les plus etroites avec les

Spiropagurus. lis s'en distinguent essentiellement par la position et la

forme du tube sexuel qui est situe a droite et simplement arque ;
ils ont

aussi les pattes ambulatoires et les pinces beaucoup plus greles, et leurs

lamelles branchiales ne sont pas bifides a I'extremite.

Catapagurus Sharreri (A. Milne-Edwards).

PI. IX. fig. 19-24.

Catapagurus Sharreri, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Conip. Z06I., Vol. VIII., Art. viii., p. 46,

1S80.

Hemipagurus socialis, S. I. Smith, Proc. Nat. Mus., Vol. III., p. 423, ISSl.

Catapagurus socialis, S. I. Smith, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. X., p. 16, 1882.

Catapagurus Sharreri, S. I. Smith, Proc. Nat. Mus. Wash., Vol. VI., p. 31, PI. IV., fig. V., 1883.

Annual Keport Comra. Fish and Fisheries for 188a, p. 353, PI. IV., fig. 1 et 2, 1884. Ibid, for

1885, p. 38, 1886.

Catapagurus Sharreri, A. Agassiz, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XV., p. 40, 18S8.

La carapace est courte, large, tres renflee au niveau des regions bran-

chiales et divis^e en deux parties, de longueur tres inegales, par la suture

cervicale
;
la partie anterieure, de beaucoup la plus longue, est un peu con-

vexe dans le sens longitudinal et beaucoup plus dans le sens transversal
;

elle est sensiblement calcifiee, li.sse, raais presente, surtout dans les parties

laterales, des lignes transversales peu saillantes et ornees de courts polls ;
la

region gastrique n'est pas distinctement limitee, mais elle se caracterise par

la presence de deux lobes saillants en arriere du front. La partie post^ri-

eure est membraneuse, surtout au niveau des regions branchiales
;

elle est

lisse, ornee de polls epars sur les parties laterales des regions branchiales et



128 CATAPAGUEUS SHAEREEI.

sur la moitie anterieure tres^largie de I'aire cardiaque. Les sillons brancliiaux

sont rares et a peine indiques; rechancriire posterieure de la carapace est

mediocre. Le front presente trois saillies obtuses et pen saillantes
;

la

mediane est large et depasse le niveau des deux laterales qui sont brieve-

ment acuminees; les parties laterales du front sont obliques.

L'anneau ophtlialmique est completeinent decouvert
;
ses ^cailles sont a

peine elargies a la base, gi'eles, aigues, longues et se terminent un peu en

arriere da bord posterieur de la cornee et du milieu des pedoncules oculaires;

ces derniers sont remarquablement courts, ils mesurent un peu plus de la

moitie de la largeur du bord frontal, atteignent le milieu du penultieme

article antennulaire et depassent a peine I'extremit^ du penultieme article

antennaire. Ils sont comprimes dans un plan oblique et si fortement dilates

a I'extremite que les yeux out leur grand diametre transversal a peine plus

fiiible que la longueur des pedoncules. La cornee presente une forte echan-

crure arrondie sur sa face superieure deprimee ;
en arriere, elle atteint pres-

que le milieu de la longueur des pedoncules.

Les pedoncules antennulaircs sont greles ;
leur article terminal a presque

la longueur du fouet superieur et une fois et demi environ la largeur de I'ar-

ticle penultieme.
— Le premier article du pedoncule antennaire n'est pas

visible en dessus; le suivant e.st muni d'un court prolongement externe aigu

et supporte un acicule gx'ele, acumine, qui depasse les yeux et atteint presque

le milieu du dernier article. Le fouet depasse I'extremite de la grande

pince.

Les pattes anterieures sont greles et nues sur la face externe. La

droite est plus forte et un peu plus courte que la gauclie ;
sa pince est

presque trois foi.s aiissi longue que large et sa largeur devient maximum

au niveau de I'articulation du pouce ;
elle est un peu convexe sur ses deux

faces.

Les bords de la pince sont peu accuses, mais occupes par de tres fins

denticules visibles au microscope et plus marques vers le bord superieur;

au meme grossissement (environ 50 en diametre) on aperqoit des granules

irregulierement series au voisinage de ce dernier bord
;
a I'oeil nu, la face

parait lisse, ornee de deux lignes longitudinales medianes plus claires et de

stries transversales irregulieres de meme teinte. II y a des poils longs et

assez serres sur la face inferieure
;
les doigts ont a peu pres les deux tiers de

la longueur de la portion palmaire et sont armes de deux dents inegales ;
le

doigt mobile a un faible ongle corne blanchatre. Le meropodite et le car-



CATAPAGURUS SHAREEEI. 129

popodite sont a peu pres de meme longueur, un peu renfles en avant, mais

beaucoup plus etroits que la pince. Le premier de ces articles est un peu

irregulier sur sa face superieure et presente en avant et en dessus, a droite

comme a gauche, un petit denticule fiigu. Au microscope on aper^oit sur les

deux bords du carpe une rangee de fins denticules et sur la face externe et

plate limitee par ces bords, de nombreux petits granules irreguliers. Les

deux articles sont beaucoup plus courts que la pince, mais plus longs que la

partie anterieure du cephalothorax.
— La patte gauche, dans le specimen que

nous etudions, depasse la droite de la moitie de la longueur des doigts; elle

est extremement grele et ne s elargit pas sensiblement au niveau de la main.

Elle presente les memes ornements que la patte droite, avec une attenuation

tres marquee des denticules marginaux sur la pince et leur disparition au

niveau des doigts. Ces derniers sont un peu inflechis, plus allonges que le

propode, finement denticules sur le bord interne, et ornes de griffes qui se

croisent a I'extremite. Le carpe est aussi long que la carapace, mais plus

court que la main
;

il est tres sensiblement plus long que le meropodite.

Les pattes ambulatoires depassent legerement la grande pince; elles sont

tres comprimees au niveau de leur dernier article, et se terminent par un
 

doigt large et aplati, articule de maniere a se replier completement sur le

propode.

Le doigt et le propode sont ornes sur le bord de poils serres et assez

longs ;
le doigt se termine par une griffe incolore et n'atteint pas tout a fait

la longueur du propode. Les meropodites sont tres allonges, rugueux et

faiblement spinuleux sur leur bord superieur. Les deux articles terminaux

sont legerement plus longs dans les pattes ambulatoires post«2rieures que
dans les anterieures.

Les pattes de la 4*""" paire, mediocrement pileuses, sont siniplement mono-

dactyles ;
leur doigt est arque, puissant a la base et au moins aussi long que

le propode. Les pattes de la 5*°" paire ont une rape tres reduite et un long

bouquet de poils sur le propode.

L'abdomen est court, large, a peine tordu; sur sa face inferieure se

trouve en avant une saillie musculaire bien developpee. Le tube genital est

long, a peine arqu^ et se dirige en arriere, a droite de I'abdomen. Les trois

fausses pattes impaires du male sont greles et simples ;
le C*""" segment est

allonge, depourvu de sillon longitudinal, mais divise en deux moities un peu

inegales par un sillon transversal
;
ses fausses pattes paires sont tres asj-me-

triques et ornees de rapes etroites.

17
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Le telson n'a pas d'echancrure laterale sensible, mais son echancrure

terniinale est profonde. Elle determine deux lobes presque symetriques

dont les bords posterieurs sont faiblement dent^s.

Hahitat, vurintions.— Station No. 299. Profondeur 140 brasses, Barbade.

Sept specimens adultes, trois males et trois femelles
;
I'lm d'eux dans une

coquille presque completement recouverte par une Actinie. Voici les di-

mensions du male qui a servi de type a la description precedente.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) . . 8.5 millimetres.

Longueur approximative, les piuoes etendues 21.5 "

Longueur de la carapace 4 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . 2.7 "

Largeur de la carapace en arriere 3.4 "

Largeur de la carapace en avant 3 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.7 "

Longueur de la patte ambulatoire posterieure droite . . . 18.4 "

Longueur de la patte anterieure droite 13.7 "

Longueur de la patte anterieure gauche 14.2 "

Longueur du carpe de la patte anterieure droite 3.4 "

Longueur de la pince 5.4 \ „ ^ .5.4)

1.9 I
2-^

Largeur de la pince

Longueur du carpe de la patte anterieure gauche .... 4.1 "

Longueur de la pince 5.2
| ., ^

Largeur de la pince 1 }

' '"

Les deux autres males en presentent rien de bien particulier mais ils ont

perdus leurs pattes anterieures; ils ont la taille un pen plus faible que le

precedent. Dans une femelle pourvue de tous ses a])pendices nous obser-

vons, comrae Smith, que les pattes sont relativement plus courtes que celles

du male, surtout celles de la paire anterieure
;
ces dernieres sont d'ailleurs

moins dissemblables, tous les articles de la patte gauche etant plus forts et

plus larges. La patte gauche n'est pas inHechie et ses doigts sont a peine

plus longs que le propode. Les deux pattes anterieures sont tres sensible-

ment de meme longueur et atteignent a peine la base des doigts des pattes

ambulatoires.

Longueur du cephalothorax 4.3 millimetres.

Longueur de la patte ambulatoire posterieure droite . . . 18.2 "

Longueur des pattes anterieures 11.5 "

Longueur du carpe de la patte anterieure droite - 2.8 "

Longueur de la pince 4.2 )
<- 2 33 "

Largeur de la pince 1.8 j

Longueur du carpe de la patte anterieure gauche .... 3.3 "

Longueur de la pince "^'^
I q oo «

Largeur de la pince 1.2 j
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Les ceiifs mesurent 7 dixiemes de millimetre de diametre. Relativement

pen nombreux, ils sont attaches aux poils des trois fausses pattes anterieures

biramees
;
la 4^"° fausse patte, situee du cote gauche comma les autres, n'est

pas ovifere et se reduit a un court appendice unirame.

Les autres femelles n'ont pas toutes leurs pattes anterieures
;
chez I'une

d'elle la partie anterieure du cephalothorax est tres pileuse et la patte

gauche est tres grele.

Station No. 299. Profondeur 140 brasses, Barbade. Trois femelles, I'une

d'elles avec les deux pattes anterieures egales.

Longueur de la piuce droits 4.2 l

Largeur de la pince droite 1.5 |
^-^ millimetres.

Longueur de la pince gauche 3.3
|

Largeur de la pince gauche 0.8 j

Cette femelle se rapproche deja, par les dimensions de la pince gauche,

des dimensions ordinaires du male. Les autres caracteres sont ceux des

femelles deja decrites.

Station No. 148. Profondeur 208 brasses, St. Kitts. Une femelle a peine

plus forte que la precedente et depourvue de la pince gauche. Les cornees

sont demesurement dilatees, et leur largeur est plus grande que la moitie de

la longueur des pedoncules oculaires. L'ecaille ophthalmique depasse le bord

posterieur de la cornee.

Station No. 280. Profondeur 221 brasses, Barbade. Un male a peine

plus grand que celui decrit comme type. Lc tube sexuel est nettement

arque et recourbe a droite sur le dos, immediatement en arriere du cephalo-

thorax. Le rapport de la longueur de la pince droite a sa largeur est de 3.2
;

il est plus fort, par consequent, que dans le type. Les yeux presentent la

dilatation excessive signalee dans la femelle precedente, mais l'ecaille oph-

thalmique n'atteint pas le bord posterieur de la cornee.

Station No^ 50. Profondeur 119 brasses, Lat. N. 26° 31', Long. 0. 85°

53'. Deux specimens, un male et une femelle : yeux moderement dilates
;

partie anterieure de la carapace tres peu poilue.

Nous avons compare nos specimens a ceux que nous a communiques

M. Smith. Ceux-ci sont de taille plus grande et se distinguent par une

legere tor,sion des pattes ambulatoires, et par certains caracteres des pattes

anterieures ;
la patte gauche est un peu plus courte que la patte droite,

dont les doigts sont plus courts que dans nos specimens. Tons les autres

caracteres sont d'ailleurs normaux, et nous pensons qu'il s'agit ici de
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differences dues a, la taille plus considerable des individus. Nous sommes

portes, au contraire, a considerer les variations dans le diametre des yeux
coinnie dependant de I'habitat plus ou moins abyssal des divers individus,

mais pour cette variation, comme pour les precedentes, nous pensons qu'il

serait necessaire d etudier un plus grand nombre de specimens. Des varia-

tions tout a fait individuelles peuvent etre relevees dans d'autres organes

exterieurs : la partie anterieure du cephalothorax peut etre plus ou moins

rugueuse et poilue, les ecailles ophthalniiques sont variables en longueur et

en largeur, mais dans des limites etroites; enfin le tube sexuel peut etre

assez arque, et se recourbe parfois sur le dos de fabdomen a droite.

Nous relevons d'ailleurs, dans le tableau siiivant, un certain nombre de

dimensions comparatives qui donnent une idee des variations principales aux-

quelles sont soiunis divers articles de la
ji>fl//c

anterieure droite. Toutes les

dimensions contenues dans ce tableau ont ete obtenues sur des specimens

males :

Longueur du cephalothorax . . .

Longueur du carps

Longueur de la pince

Longueur du doigt mobile . . .

Eaj)port des deux dimensions . .

Largeur de la pince

Rapport de la largeur a la longueur

Male Type
d^crit plus haut.

4.3

3.4

5.4

2.5

0.46

1.9

2.84

Male du Blake
de 2'.21 brasses.

5

4.3

6.8

2.8

0.40

2.2

3.09

Spt''cimen mile
de Smith.

7.5

6.7

11.5

4.6

0.38

4

1.87

Dans les specimens males de Smith, la patte anterieure gauche est tou-

jours un pen moins longue que la droite, les saillies spinuleuses des pattes

sont fortement marquees et visibles a la loupe, sauf celles du bord des pinces

qui se reduisent et tendent a disparaitre.

Catapagurus gracilis (S. L Smith).

ri.ix.,fg.2s-so.

Hemipagurus gracilis, S. I. Smith, Proc. Nat. Mus., Wasliington. Vol. III., p. 426, 1881.

Catapagurus gracilis, S. I. Smith, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. X., p. 19, 1883. Proc. Nat. Mus.,

Washington. Vol. VI., p. 33, 1883. Annual Report Conim., Fish and Fisheries for 1885 ; p. 38,

1886.

La carapace est lisse, presque nue, un peu plus longue en avant du sillon

cervical qu'en arriere
;
membraneuse dans cette derniere region, et medio-
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crement calcifiee en avant, elle presente une region gastrique a peine limitee

et un front assez seniblable Ti oelui dii C SJiarreri, niais relativenient moins

large et depourvu, au moins dans le specimen que nous etudions, de spinule

a I'extremite des dents laterales.

L'anneau ophtlialmique est decouvert
;
ses ecailles, tres pen elargies a la

base, sont etroites, regulierement acuminees et bien plus allongees que dans

I'espece precedente ;
elles depassent notablement en longueur le milieu des

jDedoncules oculaires. Ceux-ci sont peu deprimes, beaucoup moins dilates a

I'extremite que ceux du C. Sharrcri et atteignent en longueur les deux tiers

du bord frontal. lis depassent tres sensiblement le milieu du dernier article

des pedoncules antennaires, atteignent presque I'extremite du penultieme

article des pedoncules antennulaires, mais sont depass^s par I'acicule. Leur

cornee est moins profondement echancree en arriere, sur la face superieure,

que dans le C. Sharreri.

Le premier article des pedoncules antennaires n'est pas sensiblement

visible en dessus; le suivant est mediocre et son prolongement externe est

acumine
;

I'acicule est grele, pointu, orne de quelques polls et un peu

recourbe en deliors; il atteint presque I'extremite du pedoncule; le fouet

presente quelques longs polls tres peu nombreux. Le dernier article des

pedoncules antennulaires, est moins de deux fois aussi long que le penul-

tieme, mais a peu pres aussi long que le fouet superieur. La patte ante-

rieure droite est beaucoup plus longue et plus forte que la gauche. Elle

est plus grele que celle de C. Sharreri, dont elle differe, en outre :

1" par le bord superieur saillant et regulierement arme de dents visibles

a la loupe, surtout au niveau du carpe.

2° par sa pince plus finement granuleuse, plus longue, plus etroite, depour-

vue de lignes claires, armee de doigts plus courts et nettement inflechie vers

le bas dans sa portion dactylaire. Les bords internes des doigts sont finement

sinueux et arm^s de deux dents
;
sur le doigt mobile la dent anterieure est

large et peu saillante, et I'extremite anterieure a un minuscule ongle corng.

Les polls font a peu pres defaut sur toute I'etendue de la patte.
— La patte

gauche atteint presque le milieu du propode de la droite
;

elle est tres

grele, nnie et presente deux rangoes de faibles denticules aux bords de la

face superieure du carpe. Les doigts sont plus longs que la portion palmaire

du propode, armes de fins denticules cornes en dedans et de griflTes Ti I'ex-

tremite; le doigt fixe n'est pas sensiblement plus large ^ sa base que le

doigt mobile.
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Les pattes ambulatoires sont beaucoup plus greles que celles du C.

Sharreri ; leurs deux articles terminaux sont tres longs, raais les deux

precedents sont courts.

Les doigts sont plus longs que le propodite, peu comprimes lateralement,

arques a I'extremite et munis dc poils epais et assez longs sur le bord supe-

rieur, de poils plus courts et plus rares au bord inferieur. lis ont une griffe

claire a I'extremite. Le carpe a quelques denticules sur son bord superieur,

mais il est a peu pres nu comme les articles contigus.

Les deux articles terminaux des pattes ambulatoires posterieures sont

plus longs que ceux des pattes ambulatoires anterieures.

Habitat, variations. — Station No. 273. Profondeur 103 brasses, Barbade.

Un specimen male, type de la description precedente. Ce specimen n'a que

2 mills. \ de longueur au cephalotborax ;
mais il est adulte et muni d'un

tube sexuel arque et recourbe a droite sur le dos. Nous relevons ici, cote

a cote, les dimensions de la patte ant^rieure droite de notre specimen et les

dimensions, donnees par Smitli, d'un specimen male plus grand.

Longueur du carpe

Longueur du propodite

Eapport des deux dimensions precedentes

Largeur du propodite

Rapport de la longueur a la largeur

Longueur des doigts

Rapport de la longueur des doigts h. la largeur totale du propodite

Spt-'cimen d^crit

plus haut.
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Voici les dimensions de la patte anterieure droite :

Longueur du carpe 3.3 millimetres.

Longueur du propodite 5.2 "

Rapport des deux dimensions piecedentes 0.63 "

Largeur du propodite 1.G5 "

Rapport de la largeur a la longueur 0.32 "

Longueur des doigts 2.1 "

Rapport de la longueur des doigts a la largeur totale du propodite . . 0.40 "

Par tons ces caracteres, et notamment par ceux tires de la patte ante-

rieure droite, ce specimen est intermediaire entre celui que nous avons choisi

comme type et ceux decrits par Smith. Nous possedons d'ailleurs quelques

specimens determines par le savant am^ricain, et nous observons chez eux

des variations assez considerables.

Un male plus grand que les notres nous a donne les dimensions suivantes:

Longueur du carpe 6.2 millimetres.

Longueur du propodite 8.4 "

Rapport des deux dimensions precedentes 0.62 "

Largeur du propodite 3.1 "

Rapport de la largeur a la longueur 0.37 "

Longueur des doigts 3.1 "

Rapport de la longueur des doigts a la longueur totale du propodite . . 0.37 "

En reunissant les divers resultats nous obtenons le tableau suivant :
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seiite un certain nombre de caracteres intermediaires. Mais on se convain-

cra qu'il n'en est pas ainsi en etudiant les individus recueillis aux deux sta-

tions suivantes :

Station No. 50. Profondeur 119 brasses, Lat. N. 26° 31', Long. 0. 85°

53'. Quatre specimens ;
trois males et nne femelle. Tons ces specimens

sont a peine adultes, pourtant la femelle porte quelques oeufs, mai^ les mfdes

ont im tube sexuel assez court qui remonte a peine sur le flanc droit de

I'abdomen.

Les pinces sont pen allongees chez ces derniers; sur Tun d'eux, dont

le cephalothorax mesure 2 millim. 4 de longueur, nous relevons les dimen-

sions suivantes de la patte anterieure droite :

Longueur du carpe 2.5 millimetres.

Longueur du propodite 4 "

Rapport des deux dimensions 0.C2 "

Largeur du propodite 1.7 "

Rajjport de la largeur a la longueur 0.42 "

Longueur des doigts 1.3 "

Rapport de la longueur des doigts a celle du propodite .... 0.32 "

Ces dimensions, on le voit, prouvent que la pince est encore plus courte

relativement que dans les specimens de Smith
; nous devons ajouter, pour

etre vrai, que les autres mules recueillis a la meme station ont la pince un

pen plus longue et presque identique a celle des specimens communiques par

Smith
;
dans tons, d'ailleurs, il n'y a que de faibles differences dans la lon-

gueur des deux pattes anterieures.

Station No. 299. Profondeur 140 brasses, Barbade. Un male un peu

plus grand que les precedents et a tube sexuel tres allonge. II ressemble

beaucoup aux specimens de Smith mais, quoique de taille plus faible, il a un

tube sexuel bien plus allonge.

Quelles que soient les localites d'oii elles viennent, les femelles sont tou-

jours plus petites que les males et se font remarquer par des pinces plus

courtes et par une moins grande dissemblance dans les pattes anterieures de

droite et de gauche.

Affinites.
—

D'apres tout ce qui precede, nous voyons que les variations

dans la longueur de la pince droite sont independantes de I'habitat et, jus-

qu'^ un certain point, de la taille des individus. II en resulte qu'on doit

former une variete distincte, a laquelle nous donnerons le nom de lotif/i-

manus, pour les specimens recueillis aux stations 273 et 308.
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Cette variety est caracterise par rallongement et la faible largeur de la

pince droite, ainsi que par I'inflexion tres marquee quelle presente dans la

region digitale.

Dans I'espece typique, par centre, la pince droite est plus large, relative-

ment plus courte et moins inflechie a I'extremite. L'inflexion est peu sensi-

ble dans le male de Stat. 50 dont nous avons releve les dimensions, raais nous

ferons remarquer que ce specimen est incompletement adulte.

Dans tous les cas, il sera toujours facile de distinguer cette espece du

C. SJiarreri ; elle a des ecailles opbthalmiques beaucoup plus longues, une

carapace plus etroite, des yeux moins dilates et plus longs, enfin des pattes

ambulatoires plus etroites et terminees par des doigts plus greles.

Catapagurus gracilis (S. i. Smith), var. intermedius (nov. var.).

PI. IX., fig. 31-34.

Cette variete nouvelle, caracterisee surtout par la brievete des pinces,

differe du C. gracilis typique par les caracteres suivants :

La carapace est peu elargie, surtout dans sa moitie anterieure qui est

parcourue par deux faibles sillons sur les cot^s de la region gastrique. Les

pedoncules oculaires sont fortement comprimes, aussi longs que ceux du

C. gracilis, Tcv&is un peu plus dilates au niveau de la cornee, qui est faiblement

echancree en arriere. II existe une forte spinule a la rencontre des bords

interne et anterieur du 2*"° article des pedoncules antennaires.

La patte anterieure droite est un peu plus longue et beaucoup plus forte

que la gauche ;
elle est plus courte et plus large que dans les deux especes

precedentes. La pince est assez large, regulierement ovalaire, et mesure en-

viron deux fois et demie la longueur du carpe, qui est lui-meme assez large

et arrae d'uue rangee de faibles denticules sur son bord superieur. Au mi-

croscope la pince presente comme ce dernier de tres fins granules au voisi-

nage des bords
;
la portion palmaire du propode egale une fois et quart la

longueur des doigts ;
ces derniers sont decoupes sur les bords internes mais

on observe deux dents tres nettes sur le doigt mobile. La face superieure

du carpe, legerement granuleuse, est arrondie; quelques polls sont epars sur

les doigts et sur le meropodite.

Les pattes ambulatoires sont un peu plus fortes que celles du C. gracilis,

et leurs doigts sont sensiblemeut elargis a la base.

18
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Le telson est plus long que large et se retrecit graduelleinent de la base

a I'extreraite ;
il presente une echancrure teruiinale etroite et peu profonde.

Habitat, variations.— Station No. 299. Profondeur 140 brasses, Barbade.

Trois specimens males, adultes, avec le tube sexuel fortement arque et

recourbe a droite sur I'abdomen. Celui que nous avons pris pour type a

les dimensions suivantes :

Longueur du cephalothorax 2.2 millimetres.

Longueur du carpe de la patte anterieure droite 2.5 "

Longueur du propodite 3.9 "

Rapport des deux dimensions 0-64 "

Largeur du propodite l-TS "

Rapport de la largeur a la longueur 0-44 "

Longueur des doigts 1-65 "

Rapport de la longueur des doigts h. celle du propodite 0.43 "

Les autres specimens sont sensiblement de meme taille et ne presentent

rien de particulier.

Station No. 192. Profondeur 138 brasses, Dominique. Un specimen

male, tres normal et de meme taille a peu pres que les precedents ;
le tube

sexuel, se recourbant sur le dos, atteint presque le cote gauche.

Affinites.
— Cette variete, qu'on pourrait presque transformer en espece,

ressemble au C. gracilis tjpique par tous les caracteres essentiels, et notam-

ment par la longueur des ecailles ophthalmiques ;
mais elle s'en distingue

par la plupart des caracteres tires des pattes anterieures. Celles-ci sont sube-

gales, relativement beaucoup plus courtes que dans le C. gracilis et se termi-

nent par une main large et completement ovalaire, par consequent sans

aucune inflexion en avant sur le bord inferieur.

Dans le specimen du C. gracilis typique, mesure par Smith, le rapport de

la longueur de la patte anterieure a celle du cephalothorax est de 4.47 et ce

rapport se maintient avec des variations tres legeres dans tous les individus

de la meme espece, s'exagerant encore dans ceiix a longue main. Dans nos

specimens de C. gracilis var. intermedins ce rapport descend a 3.60 et ne pre-

sente pas de variations notables.

Le specimen male de Station 50, dont nous avons donne les dimensions

en etudiant le C. gracilis tjpique, se rapproche beaucoup de la variete qui

nous occupe, mais sa pince est plus etroite, plus longue, \m peu inflechie

a I'oxtremito
;
en outre ce specimen n'est pas completement adulte, il a
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iin tube sexuel tres court, tandis que nos individus presentent tous un tube

sexual extremement allonge.

EUPAGURUS (Brandt).

Eupagurus, Brandt, MiddendorPs sibirische Reise, Zool., Tb. I. p. 105, 1851.

Bernhardus, Uana, U. S. Explor. Exped., Vol. XIII., Crust., part I., p. 440, 1852.

Eupagurus, Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sc, Pbilad., p. 74, 1858.

"
Hellee, Crust. Siidl. Europa, p. 158, 1863.

" MiERS, Catal. New-Zealand Crust., p. 162, 1876.

" Haswell, Catal. Austral. Crust., p. 152, 1882.

" Henderson, Proc. Roy. Pbys. Soc. Edinburgb, Vol. IX., part I., p. 68, 1886. Report

on tbe Anomura, Challenger, Zobl. Vol. XXVII., p. 62, 1888.

D'apres Henderson, les caracteres du genre Eupagurus sent les suivants :

le front a une saillie rostrale distincte, les pedoncules oculaires sont forts et

massifs, a peine autant neanmoins que dans le genre Pagurus, les ecailles

ophthalmiques sont separees par un large intervalle, I'acicule antennaire est

allonge, le fouet ordinairement long et nu. Les pattes anterieures sont

rareinent subegales, la droite etant ordinairement la plus grande ;
leurs

doigts sont calcaires aux extremites, et se meuvent dans un plan perpen-

diculaire au plan de sjmetrie du corps, enfin les pattes de la 4™" paire

sont subcheliformes.

A ces caracteres nous ajouterons, d'apres I'etude d'un grand nombre de

specimens, que les machoires anterieures sont depourvues de fouet sur le

palpe, mais que cet appendice existe, nettement articule, sur les pattes-

machoires anterieures, que les patte.s-machoires externes sont separees a leur

base par un sternum calcaire, que les branchies ont deux rangees de lamelles

indivises, enfin que les pattes de la 5*"^ paire se terminent par une pince

imparfaite, a doigts tres courts, sur laquelle on trouve une rape bien deve-

loppee. La rape des pattes de la 4*°'* paire, est tantot large, tantot formee

d'une seule rangee d'ecailles, mais le premier cas est de beaucoup le plus

frequent. La formule branchiale est celle des Parapagurus.

Affinites.
— C'est des Pylopagurus et des Tomopagurus que los crustaces

de ce genre se rapprochent le plus. On pent les considerer comme derivant

de ces deux genres par disparition des pattes sexuelles paires.

Habitat. — Les Eupagurus sont repandus dans toutes les ,mers, mais pa-

raissent affectionner les regions temperees et meme les eaux froides. On les
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trouve encore dans les regions polaires. Leur distribution abyssale est tres

variable
;
certaines especes sont absolument cutieres, d'autres au contraire se

trouvent a des profondeurs considerables.

Les niateriaux que nous avons eus entre les mains nous ont permis

d'etablir les trois especes nouvelles suivantes : Eupagurus Smithii, E. Slimp-

soni, E. dismiilis.

Eupagurus Smithii (nov. sp.).

PL X. fig. 1-n.

Le cephalothorax, dans cette espece, est sensiblement deprime, et selargit

regulierement depuis le front jusqu'a I'extremite posterieure ;
il est large-

ment et profondernent echancre en arriere, et divise en deux parties presque

egales en longueur par la suture cervicale. La partie anterieure est calcifiee,

aussi longue que la largeur du front, mais la posterieure est membraneuse

sauf au niveau de la region cardiaque, qui est plus solide et moins membra-

neuse que les regions branchiales. La region gastrique est limitee laterale-

ment par un sillon bien marque, sauf vers son extremite anterieure
; elle est

beaucoup plus longue que large, et a peu pres completement lisse
;

les

regions laterales avoisinantes sont, au contraire, creusees d'un certain nombre

de depressions irregulieres, sur lesquelles se trouvent quelques poils. La

region cardiaque proprement dite est tres etroite, mais on trouve en dehors

et en avant deux sillons qui limitent un espace sensiblement cordiforme
;

cet espace, par sa position du moins, correspond en realite a une partie de la

region cardiaque. Les regions branchiales sont tres vastes, et presentent 9a

et la quelques poils assez longs ;
elles sont parcourues par un petit nombre

de sillons parfois peu netteinent indiques. Le bord frontal a un rostre obtus,

large, mais peu saillant, qui laisse completement a decouvert I'anneau oph-

thalmique et presente en dessus une touffe de poils. Les dents laterales

sont tres nettes, aussi saillantes au moins que le rostre, et fortement acu-

minees; les parties laterales du front sont longues et obliques.

Les ecailles ophthalmiques sont s^parees par un intervalle mediocre, et

sont tres developpees. Leur base est large, haute et retrecie en arriere
;
la

partie terminale represente un demi-ovale a I'extremite duquel se trouve une

faible spinule inseree en dessous; des poils assez longs sont implant^s en

certains points sur les Ecailles. Les pedoncules oculaires sont plus courts

que la largeur du bord frontal. lis n'atteignent pas tout a fait les extremites
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de I'acicule des pedoncules antennairef^, mais ils depassent sensiblement I'ex-

tremite du penultieme article des pedoncules antennulaires. Ils sont clavi-

formes, tres retrecis a la base, fortement dilates a rextremite et comprimes
de haut en bas

;
ils se terniinent par nne large cornee dont le bord posterieur

presente une large et profonde echancrure. On voit quelques polls a leur

face superieiire.

Le dernier article des pedoncules antennulaires est beaucoup plus court

que le fouet superieur, et d'un tiers plus long que I'article penultieme ;
il se

dilate faiblenient a I'extremite anterieure.

Le premier article du pedoncule des antennes externes est visible en des-

sus; le suivant est large, court, mais presente un prolongement externe beau-

coup plus long que lui; ce prolongement est acumine et arme de quelques

spinules a son bord superieur. II y a egalement une spinule a Tangle antero-

interne de I'article, et une autre a I'extremite anterieure et interne de I'article

suivant. A I'exception de I'article terminal, les dei'niers articles du jDedon-

cule sont ornes d'assez longs polls sur leur bord interne
;

il en est de meme
de I'acicule qui se fait remarquer en outre par ses grandes dimensions, et par

une double inflexion pen prononcee. Le fouet antennaire est assez fort et

atteint I'extremite des pinces; il est orne de petits polls sur chacun de ses

articles.

Les plaques sternales thoraciques sont mediocrement developpees, et

visibles sur tous les anneaux du thorax, sauf a la base des pattes anteri-

eures. La plaque qui separe a leur base les pattes-machoires externes, est

grande, inernie, mais legerement echancree, et ornee de quelques soies vers

le milieu. Les lamelles branchiales sont ovalaires et presque acuminees a

I'extremite libre.

La patte anterieure droite est un peu plus longue et plus forte que la

gauche ;
son meropodite est orne de polls sur le bord anterieur, de lignes

irregulieres en dessus, et de legeres saillies brievement piliferes sur les faces

laterales
;

elle est fortement granuleuse en dessous, et presente des tuber-

cules spiniformes sur les bords de sa face articulaire inferieure.

La face externe du carpe et de la pince est ornee de tiibercules acumines

qui s'attenuent a mesure qu'on approche du bord inferieur, et qui se retrou-

vent encore, moins nombreux et obtus, sur la face interne. Sur la face

externe du propodite on distingue deux series convergentes, et separees par

un intervalle libre, de tubercules un peu plus puissants. Les tubercules

portent de courts polls sur le carpe, mais les polls manquent sur les pince^,
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sauf au voisinage du bord interne des doigts. La main est a peine plus large

que le carpe, et son maximum de largeur se trouve a la base. Les doigts

sont aussi longs que la portion palmaire du propodite et se terminent par de

faibles ongles comes.

Le doigt immobile est arme de six h sept petites dents dont une plus

forte, le doigt mobile de quatre a cinq dents, dont deux bien developpoes; on

trouve en outre h, I'extremite de ce dernier une rangee de denticules cornes.

Le bord superieur du carpe est saillant et arme de deux rangs de tuber-

cules aigus.
— La patte gauche presente les memes ornements que la droite,

mais elle est plus grele, et la plupart des articles ont une forme differente.

La face externe du carpe, au lieu d'etre arrondie, est plane ;
elle est lisse

et limitee par deux rangees de granules epineux. La pince se distingue par

la forte saillie de sa face externe, qui presente deux versants separes par

une carene mediane longitudinale. C'est sur le versant inferieur que les

granules ont leur plus grande dimension
;

ils sont moins nombreux et plus

reduits sur le versant superieur. Les doigts sont beaucoup plus longs que

la portion palmaire du propodite, et se terminent par des griffes qui se

croisent
;

ils sont armes sur leur bord interne d'une serie de denticules

corn OS.

Les pattes ambulatoires depassent mi peu les grandes pinces ;
elles sont

presqne nues et peu comprimees, sauf au niveau des doigts. Les articles

penultieme et antepenultieme sont tres convexes exterieurement ;
leur bord

superieur et une partie de leur face externe sont ornes de granules spini-

formes, tres prononces dans la paire anterieure, tres reduits dans la suivante.

Le doigt est comprime lateralement, largement canalicule, surtout pres de la

base, sensiblement tordu et large encore a I'extremite. II a \ine rangee de

soies raides sur son bord inferieur et une foi'te ej^ine a I'extremite. Les

doigts egalent presque en longueur les deux articles precedents reunis; ceux

de la paire anterieure sont relativement un peu moins longs que ceux de In

paire posterieure. Les pattes des deux paires suivantes, surtout celles de la

5^"*, sont longuement pileuses sur les bords; elles sont toutes deux subclieli-

formes
;
la rape des pattes de la 4'"°" paire est longue mais etroite, celle des

pattes de la 5*°"* paire est plus grande et arrondie en arriere.

L'abdomen etait en mauvais etat, et vidtj dans tons les specimens que nous

avons entre les mains, mais on pent neanmoins reconnaitre que les plaques

tergales sont nettes, reduites et bien separees les unes des autres. Le 6*""

segment est divise en deux moities tres inegales par un sillon transversal
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pen profond, mais il est depourvu de sillon longitudinal ;
ses appendices sont

tres asymetriques. Le telson est long, il a deux fortes echancrures laterales

et une profonde ecliancrure terminale qui determine deux lobes asymetri-

ques armes de dents nombreuses et irregulieres. Les fausses pattes impaires

sont longues et au nombre de quatre ;
les trois anterieures sont biramees

avec la branche ovifere plus courte et plus forte que I'autre. Dans la

derniere fausse patte, la grande brancbe ne se modifie pas, mais la petite

est extremement reduite. Les oeufs sont gros et tres nombreux, leur

diametre varie de 8 a 9 dixiemes de millimetres.

La coloration dans I'alcool est blanchatre.

Habitat, variations. — Drag, de Stimpson, 125 brasses, Sand-Key. Une

femelle adulte, type de la description precedente.

Drag, de Stimpson, 125 brasses, Sand-Key. Une femelle adulte avec

des oeufs dans une coquille de volute. Ce specimen est tres normal, mais

la bouche de la coquille etant longue et etroite, le thorax est plus forte-

ment deprime ;
larmature epiueuse des pattes ambulatoires anterieures est

reduite.

Longueur du cephalothorax 4.6 millimetres.

Longueur de la carapace en avaut de la suture cervicale ... 8 "

Drag, de Stimpson, 128 brasses, Sand-Key. Trois feoielles adultes avec

des oeufs. Elles ont les memes caracteres, et a peu pres les memes dimen-

sions que la precedente.

Affiniies.
— Cette espece a les affinit^s les plus etroites avec YE.politus

(Smith), qui a sensiblement le meme habitat. Elle en diifere surtout par les

dimensions des^ pattes anterieures qui sont beaucoup moins longues, et qui

ne sont pas tres sensiblement depassees par les pattes ambulatoires. Les

extremites chitineuses de la pince droite sont reduites, et ne presentent pas

la forte incurvation signalee par Smith, enfin, les carpopodites des pattes

ambulatoires sont amies en avant de quelques spinules qui ne paraissent

pas exister dans 1 E. poUtus.

Nous mettons ici en regard les dimensions de deux de nos .specimens, et

de deux autres de meme taille et de meme sexe mesures par Smith.
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Longueur de la carapace

Largeur de la carapace eu avant . .

Longueur des pedoucules oculaires

Diametre maximum de ToBil . . . .

Longueur du clielipede droit . . .

Longueur du carpe droit

Longueur de la pince droite . . . .

Largeur de la pince droite . . . .

Longueur du doigt droit

Longueur du chelipede gauche . . .

Longueur du carpe gauche . . . ,

Longueur de la pince gauche . .

Largeur de la pince gauche ...
Longueur du doigt gauche . . . ,

Longueur de la !'='« jjatte ambulatoire

Longueur du propodite . . . . ,

Longueur du doigt

Longueur de la 2« patte ambulatoire ,

Longueur du propodite . . . . ,

Longueur du doigt

l»r Type ?

14.2

8.2

6

3.2

34

8.5

13.6

9

7.3

3S_
8

11

41

8.5

12.7

ler Type de
Smith 5

14.2

7.9

6.3

3

41

lo"

16.3

8

8.8

50

10.4

16

52^
11

17.2

2o Type $

16.5

9

6.7

3.5

38.7

~9i8

16

9.7

8.5

34

8.9

13

6.9

8.5

45

9

13.4

48_
9.5

14.7

'2c Type de
Smith.

16

8.7

6.5

3.2

41^
11

16.8

8

8.9

36

9

13.5

5.7

9

52

10.3

16.8

55

11.2

18.7

Eupagurus Stimpsoni (nov. sp.).

PI X.,fig. 13-18.

La carapace esfr large, surtout an niveau des regions branchiales, lissc,

presque nue, mediocrement calcifiee en avant de la suture cervicale, et an

niveau de la region cardiaque. On trouve quelques poils courts sur les

regions branchiales, et d'autres moins nombreux sur les faibles sillons qui

liinitent lateralement I'aire gastrique. La partie situee en avant du sillon

cervical est plus longue que la posterieure ;
elle se termine en avant par

vin bord frontal qui forme trois saillies obtuses pen developpe.

L'anneau ophthalmique est decouvert
;
ses ecailles, assez eloignees I'une

de I'autre, sont larges, ovalaires, et terminees par une spinule ins^ree au-

dessous du bord anterieur. Les pedoucules oculaires son peu epai.s, retrecis

au milieu, dilates et arrondis a I'extremite, legerement inflechis en dehors
;

leur cornee est mediocre et un peu echancree sur la face superieure.

Le 2^"* article des pedoucules antennulaires n'atteint pas tout a fait le

bord posterieur de la cornee
;

il egale en longueur la raoitie de I'article sui-

vant. Le fouet superieur est faible, et presente des articles peu nombreux ;
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il est presque aussi long que le dernier article du pedoncule.
— Le 1" article

des pedoncules antennaires est visible en dessus; le suivant a un long pro-

longement externe acumine
;

I'acicule est grele, incurve en dehors, faible-

ment pileux ;
il atteint a peine le bord posterieur de la cornee, et depasse

un pen la base du dernier article pedonculaire. Le fouet est long, grele et

orne de polls assez longs et assez nombreux.

Les pattes anterieures sont subegales, courtes et dissemblables. La

droite est plus forte que la gauche et presente des poils pen serres, sur les

faces externe et laterales de ses trois derniers articles. Le meropodite est

plus court que le carpe; il a en dessus deux denticules de chaque cote sur les

bords de son articulation anterieure. Le carpe a une face externe arrondie

et armee de faibles saillies aigues et irregulierement sei-iees, qui deviennent

plus fortes et plus nombreuses en avant, au voisinage du bord superieur; ce

dernier presente une rangee de fortes spinules. La meme rangee se continue

sur le bord superieur de la pince entiere
;
on trouve en outre sur la face

externe du propode, au voisinage du bord superieur, une rangee de spinules

semblables qui s'attenue rapidement a mesure qu'elle se rajiproche des

doigts ;
deux series paralleles de saillies tres faibles s'observent sur la region

jjalraaire en dehors de cette rangee ;
enfin une derniere serie de denticules

tres attenuees indique iniparfaitement le bord inferieur du meme article.

Les doigts sont a peine plus courts que le propodite; ils sont denticules sur

toute la longueur du bord interne, mais on pent neanmoins observer deux

dents inegales sur le doigt mobile, et une seule sur le doigt immobile. Le

carj^e, en avant, est presque aussi large que la pince.

La patte gauche est moins forte et un pen plus courte que la droite, et

ressemble a cette derniere par son revetement de poils, et par les caracteres

du meropodite. On trouve sur le milieu de la Hice externe du carpe une

rangee de spinules, et une serie de trois ou quatre saillies tres legeres un

pen au-dessus. La pince est a peine plus longue que le carpe, elle a sur le

milieu de sa face externe une rangee longitudinale de spinules, et deux ou

trois rangees paralleles de saillies beaucoup plus faibles et tres legerement

indiquees. Les doigts sont beaucoup plus longs que la portion palmaire ;

ils sont armes en dedans de denticules cornes et a leur extremite de griffes

acuminees. Dans la pince droite on trouve un ongle corne extremement

reduit a I'extremite du doigt mobile.

Les pattes ambulatoires depa.ssent en avant I'extremite des pinces; elles

sont comjn-imees lateralement, inermes, et ornees de poils pen nombreux mais

19
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assez longs. Les doigts sont assez larges, tres conipriraes lateraleraent, iin

peu arques et sensiblement plus longs que le propodite ;
ils se terniinent

par une griffe claire bien developpee.
— Les pattes des deux paires suivantes

sont peu poilues, celles de la 4^'"°° paire sont netteinent subcheliformes et se

terminent par un doigt aussi long que le propodite. La rape de ce dernier

est allongee mais assez etroite
;

celle de la 5^""° patte, au contraire, est large

mais courte et un peu echancree en arriere.

Le 6™" segment de Tabdomen se divise en deux moities inegales par

un sillon transversal, mais il est depourvu de sillon longitudinal ;
ses appen-

dices, qui sont tres asymetriques, out une rape etroite, semblable a. celle des

Catapagurus. Le segment terminal a deux faibles echancrures laterales et

une profonde (^cliancrure terminale qui determine deux lobes asymetriques

armes de dents sur leur bord interne.

Habitat, dimensions. — Drag, de Stimpson, W. Florida. 14 brasses. Un

specimen male dont les dimensions sont les suivantes:

Longueur clu ceplialothorax 3.5 millimetres.

Largeur du cephalothorax 2.5 "

Longueur du cephalothorax en avaut de la suture cervicale . . 2 "

Largeur du front 2 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.7 "

Longueur de la patte anterieure droite 8.2 "

Longueur de la pince de cette patte 3.2 "

Longueur de la l*"'^ patte ambulatoire droite 9.3 "

Affimtes.
— Cette espece a des res^^emblances avec VEiijmgnnis spimilimanns

(Miers) de la Nouvelle-Zelande
; mais, coutrairement a cette derniere, elle

a les yeux plus courts que le front, et les carpes des pattes ambulatoires

absolument inermes. Les mains sont moins epineiises dans notre espece que

dans celle de Miers, et le carpe des pattes anterieures est beaucoup plus

large.

Eupagurus dissimilis (nov. sp.).

PL X.,fg. 19-25.

La carapace de ce pagure est mediocrement dilatee an niveau des regions

branchiales; elle est un peu echancree en arriere, calcifiee et lisse en avant

du sillon cervical, membraneuse sur toute la partie posterieure, sauf ]ieut-

etre au niveau de I'aire cardiaque, qui parait decalcifiee dans le specimen
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que nous etudions. Les regions branchiales sont parcourues par de rares

sillons peu marques, et ornees de quelques polls ;
elles sont pen nettement

separees de I'aire cardiaque qui ressemble beaucoup, dans notre espece, a

celle de 1'^. Smithii.

La region gastrique est tres imparfaitement limitee sur les cotes, elle a

quelques polls sur le milieu du front
;
sa longueur est un peu plus faible que

celle de I'aire cardiaque. Le front a une saillie rostrale obtuse, assez large,

qui lalsse completement a decouvert I'anneau ophtlialmique. Les dents

laterales sont plus aigues, et a peu pres aussi saillantes que le rostre; les

parties laterales du front sont obliques.

Les ecallles ophthalmiques sont fortes et un peu elargles a la base
;
leur

lobe anterieur arrondi est ai'me d'une forte spinule qui prend son insertion

sous le bord anterieur ;
elles sont assez peu ecartees I'une de I'autre. Les

pedoncules oculalres sont forts, tres dilates a, I'extremlte, deprimes sur la

face superieure ;
lis sont assez longs, mais neanmolns plus courts que la

largeur du boixl frontal
;

lis depassent tres sensiblement le milieu du dernier

article des pedoncules antennaires, et I'extremite anterleure du penultleme

article des pedoncules antennulalres, mais lis n'atteignent pas I'extremlte

de I'aclcule. Leur cornee est large, peu longue, et presente une profonde

echancrure arrondle sur sa face sup^rieui'e ;
lis sont ornes en dessus d'un

petit nombre de polls tres courts.

Le dernier article du pedoncule des antennes internes mesure environ

deux fois la longueur de I'article penultleme, mais 11 n'est pas sensiblement

plus long que le fouet superieur. Le l'' article du pedoncule des antennes

externes est visible en dessus dans toute sa largeur. Le suivant est fort,

mais peu allonge; il presente une tres faible spinule a la rencontre de ses

bords anterieur et Interne, et un prolongement externe long et acumine.

L'acicule a une double inflexion
;

11 est assez fortement pileux et attelnt

presque I'extremite du pedoncule. Le S*'"'^ article est arme d'une faible

spinule en avant. Le fouet est fort, presque nu, et attelnt I'extremlte de la

grande pince ;
ses articles sont courts.

Les plaques sternales thoraclques sont peu developpees et disparalssent,

cachees par les hanches, an niveau des pattes anterieures
;
mais le sternum

qui separe a leur base les pattes macholfes externes est tres large ;
11 est

d'ailleurs un peu excave au milieu. Les lamelles branchiales sont larges et

sensiblement acumlnees a I'extremite.

La patte anterleure droite est plus longue et beaucoup plus forte que la
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gauche. La face externe de la pince et du carpe, sont armees de nom-

breuses spinules aigues, qui sont plus rares sur le doigt mobile, et qui fer-

ment une rangee plus forte au bord superieur du carpe ainsi qu'aux bords

superieur et inferieur de la main. A la base de ces spinules s'inserent des

polls norabreux et assez allonges. La pince est faiblement convexe siu' sa

face externe ;
a sa naissance, elle n'est pas plus large que le carpe, mais elle

s'elargit un pen au niveau de la portion palmaire. Les doigts ont a pen pres

la longueur de cette derniere, et se terminent par des extremites calcaires

croisees et assez greles ;
le doigt mobile est relativement etroit, et arme de

trois dents arrondies sur son bord interne
;

le doigt immobile est beaucoup

plus large, ce qui tient a la disposition de son bord interne qui forme un

angle obtus
;

il presente d'assez norabreux denticules arrondis et une dent

au sommet de Tangle. La face interne est pen rcnflee et presente de nom-

breuses mais faibles saillies, qui deviennent pileuses et un peu plus fortes

pres des bords. Le carpe egale a peu pres les deux tiers de la longueur de

la pince, et s'elargit progressivement d'arriere en avant
;

sa face interne,

assez developpee, ressemble a celle de la main. Le moropodite est arme de

longues epines espacees a son bord anterieur
; plus en arriere, on voit des

lignes transversales brievement piliferes, qui se prolongent en s'attenuant

sur les faces laterales. La face infericure presente des lignes plus courtes et

plus saillantes qui rendent irreguliers et granuleux les bords articulaires

inferieurs. — La patte anterieure gauche n'atteint pas tout a fiiit I'extremite

de la region palmaire de la droite
;

elle presente deux rangees de fortes

spinules sur la face externe du carpe. Une forte rangee de spinules sem-

blables se trouve sur chacun des deux bords de la pince, sauf toutefois sur le

bord inferieur du doigt immobile ;
la pince est arm^e, en outre, sur sa face

externe, d'une ou deux rangees longitudinales medianes de spinules, et 9a et

la de spinules eparses plus faibles. Toutes les spinvdes, sur le carpe comme

sur la main, sont piliferes comme celles de la pince droite. La face externe

de la pince est peu convexe, et sensiblement plus large que le carpe ;
elle

est tout a fait caracterisee par la structure dn doigt inmiobile qui est lisse,

fortement inflechi vers le bas, et arme de denticules calcaires sur son bord

interne. 11 y a quelques denticules calcaires beaucoup plus faibles sur le

bord interne da doigt mobile, mais I'armature principale de ce bord est

constituee par de fins denticules corn^s.

Les deux doigts se croisent legerement a leur extremite, et se terminent

par de faibles ongles cornes. On trouve des poils allonges sur les faces
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laterales du carpopodite et sur la face interne du meropodite ;
ce dernier

article presente les memes ornements en saillie que celui du cote droit, mais

il n'a que deux epines en dessus sur son bord anterieur.

Les pattes ambulatoires sont comprimees lateralement, lisses sur leur

face externa, a peine pileuses sur leur bord superieur et pas du tout sur leur

bord inferieur
;

elles depassent en avant I'extremite de la grande pince. Le

propodite et le carpe, surtout dans la pa ire anterieure, sont beaucoup plus forts

que le doigt, et amies d'une rangee de fortes spinules sur le bord superieur.

Le doigt egale presque en longueur les deux articles precedents reunis; con-

vexe et finement canalicule sur sa face externe, il presente quelques polls

sur son bord inferieur, et se termine par une faible griffe obtuse. Le doigt

de la paire anterieure a encore quelques spinules reduites pres de la base,

sur son bord superieur.

Les pattes de la 4™° et de la 5*"° paire sont des pattes normales d'Eupa-

gurus, elles sont assez pileuses et presentent des rapes bien developpees.

Celles de la 4^"° paire sont subcheliformes avec une rape etroite et allongee ;

celles de la 5*"°° paire sont presque cheliforines et un peu renflees en avant,

leur rajje est arrondie en arriere.

L'abdonien, dans sa structure generale, ne presente rien de particulier;

mais il a une saillie basilaire tres developpee. Les trois fausses jjattes im-

paires du male que nous etudions sont biramees, mais I'un des rameaux est

presque rudimentaire. Le •6*'™'' segment est divise en deux moities peu

inegales par une depression transversale tres marquee ;
il est tres peu pileux

et ne presente pas de dej^ression longitudinale ;
ses appendices lateraux sont

tres asymetriques et amies de larges rapes.

Le telson a deux echancrures laterales profondes mais etroites
;

son

ecliancrure terminale est fort large et se continue en arriere par une petite

fissure
;
avec les echancrures laterales, elle determine deux lobes inegaux

armes de nombreuses dents spiniformes sur les bords.

Habitat, variations. — Station No. 38. Profondeur 20 brasses, Yucatan

Bank, Un male dans une coquille de Natica, recouverte par une Actinic.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) .... 24 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) ... 45 "

Longueur de la carapace 11 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 5.4 "

Largeur de la carapace en arriere 8.5 "

Largeur de la carapace au front 5.4 "



150 EUPAGUEUS DISSIMILIS.

Longueur des p^doncules oculaires 4.5 millimetres.

Longueur du carpe de la patte anterieure droite 6.6 "

Largeur du carpe de la patte anterieure droite 5.3 "

Longueur de la grande piuce 10 "

Largeur de la grande pince 5.9 "

Drag, de Stimpson. Profondeur 19 brasses,
" Bache." Une femelle

representee par son ceplialothorax qui mesure 9 millimetres de longueur.

L'ecaille ophthalmique gauche a deux spinules au-dessous de son bord

anterieur; le doigt immobile de la pince gauche a quelques denticules a,

la base de son bord inferieur, qui est moins inflechi que dans le type ;
enfin

les spinules du propodite et du carpe sont tres reduites dans les pattes am-

bulatoires posterieures.

Affiniies.
— Cette espece ressenible assez bien par la forme de la pince

gauche a 1'^. 7'ubncatiis (Henderson), mais elle en differe par de nombreux

caracteres essentiels, et notamment par I'armature epineuse des pattes an-

terieures. Ce caractere la rapproche de 1'^. spimdentus (Henderson) dont les

pattes et les doigts ont d'ailleurs une forme absolument difFerente.

Specimens indetermines. — Un specimen incomplet drague a Sta. Cruz par

115 brasses de profondeur (Blake, station No. 132).

Uspeces dont la determination (jenerique est doiiteuse.

Le genre Eupagurus n'est probablement pas homogene, et renferme

presque des especes qui n'ont pas su etre classees ailleurs. Nous en

donnons pour exemple YEapagiirus laiffidutns (Studer), qui est en realite

un Pjlopagurus.

C'est pourquoi nous rangeons provisoirement dans le genre Eupagurus

les deux especes suivantes qui ne peuvent etre attribuees a aucun genre

existant. Nous savons tres bien que ce ne sont pas des Eupagurus, mais

en attendant que des etudes plus approfondies nous perraettent d'etablir des

genres naturels, nous preferons ce moyen terme a la creation de coupes

generiques nouvelles, peut-etre mal justifiees.

L'une de ces especes YE. bicristains (A. Milne-Edwards), se rattache direc-

tement aux Sympagurus, I'autre, YE. probkmaticiis, a surtout des affinites

avec les Parapagurus.
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Eupagurus ? problematicus (nov. sp.).

PI. XL, fiij. 1-10.

La carapace est depriinee, elargie au niveau des regions branchiales, pen
echancree en arriere, et divisee en deux parties de longueur a peu pres egale

par la suture cervicale. La moitie anterieure, fortenient calcifiee, a une

region gastrique peu large, assez bien lirnitee sur les cutes, unie, sauf dans

la partie anterieure ou elle presente quelques ponctuations. On trouve aussi

quelques ponctuations larges sur les aires latorales avoisiiiantes. L'aire

cardiaque est etroite, a peine calcifiee, et limitee par deux sillons paralleles

qui s'ecartent un peu en arriere. Les regions branchiales sont larges, faible-

ment sillonnees et ornees de polls rares mais assez longs. Le front a une

saillie rostrale tres faible, presque obtuse, qui laisse a decouvert I'anneau

ophthalmique ;
les dents laterales sont peu saillantes, acuminees, separees

du rostre par un bord peu ecbancre, et des flancs par un bord long et tres

oblique.

Les ecailles ophtbalmiques sont peu ecartees et tres elargies fl la base;

elles forment en avant une lamelle obtuse qui se terniine par une ou deux

spinules. Les pedoncules oculaires sont assez longs, et se retrecissent tres

peu, mais graduellement, de la base a I'extremite libre. lis sont plus courts

que la largeur du bord frontal, depassent un peu la base du dernier article

des pedoncules antennulaires, et le milieu du dernier article des pedoncules

antennaires, mais n'atteignent pas I'extremite de I'acicule. lis sont ornes

d'une rangee de petits faisceaux pileux sur la fiice superieure, et se ter-

minent par une cornce reduite et un peu echancree en dessus.

Tous les articles des pedoncules antennulaires sont courts et forts; le

dernier egale environ une fois et demie la longueur de I'avant-dernier, mais

n'a guere plus de la moitie de la longueur da fonet superieur. Le 1" article

des pedoncules antennaires est visible en dessus dans toute sa largeur, et

porte une spinule sur son bord externe. Le suivant est large, court, arme

d'un prolongement externe acumine, beaucoup plus long que lui, et d'une

spinule a I'extremite interne du bord anterieur. L'acicule est grand, fort,

acimiine, orne d'une rangee de longs poils, doublenient inflechi, avec I'in-

flexion terminale dirigee en dedans et peu prononcee. Le S*"* article est

arme d'une spinule a I'extreniite anterieure de son bord interne
;
le dernier

est court et assez pileux conuiie la plupart des articles precedents. Le fouet
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terminal, gros et orne de poils longs et nonibreux, depasse un peu rextremite

de la grande pince.

Les pattes-machoires de la V" paire sont tres courtes, niais leur exo-

podite est long, et se termine par un fouet foliace, long et ovalaire qui pre-

sente de longues soies sur les bords. Les pattes-maclioires externes sont

amies en dedans, pres de la base, de denticules cornes, et Ton trouve en outre

une forte spinule en avant sur le bord externe du meropodite. La plaque

sternale qui s^pare ces appendices a leur base est assez large et arrnee, pres

du milieu, de deux denticules calcaires. Les autres plaques sternales s'elar-

gissent graduellement d'avant en arriere, mais celles des paires de 2:)attes

anterieures sont a peine visibles entre les handles. Les branchies portent

deux series de lamelles bifides; la branche externe de la bifurcation des

lamelles brancliiales est plus courte que I'interne.

Les pattes anterieures sont subegales, assez semblables, mais la droite est

plus forte et un peu plus longue que la gauche ;
elles sont couvertes de poils

longs, peu serres, qui s'inserent par petits groupes sur des lignes extreme-

ment courtes. Le meropodite est a peu pres de la meme longueur que le

carpe; il presente un denticule aigu a I'extremite anterieure de son bord

interne et inferieur. Le carpe a aussi deux ou trois denticules en avant sur

son bord superieur ;
sa face externe est large et convexe. La pince est re-

gulierement arquee de dehors en dedans a partir de la base des doigts ;
le

bord superieur de son propode a une rangee de denticules faibles et peu

norabreux, mais le bord inferieur est arrondi et inerme. Les deux faces sont

convexes, mais I'interne est lisse et presque nue. Les doigts ont sensible-

ment de meme longueur que la portion palmaire du propode; ils sont mobiles

dans un '<plan oblique et se terminent par des ongles cornes assez faibles qui

se prolongent en arriere, sur le bord interne, sous la forme de denticules.

Les pattes ambulatoires sont couvertes de longs poils, surtout au niveau

des doigts ;
elles sont peu comprimees, inermes, h peine plus longues que les

pinces ;
leurs doigts sont arques, aussi longs que les deux articles precedents

reunis, et se terminent par une griffe mediocre. Les pattes ambulatoires

anterieures ont une faible spinule en avant sur le bord superieur du carpe ;

cette spinule se reduit beaucoup ou fait defaut dans la paire suivante. Les

pattes de la 4^""" paire n'ont pas de saillie propodale bien sensible, et sont

munies d'une faible rape triangulaire. La pince des pattes de la G''"* paire

est courte et inflechie du cute interne
;
ses doigts sont peu allonges, et sa

rape, arrondie en arriere, atteint le milieu de la region palmaire du propode.
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L'abdomen presente en dessous et a sa base line saillie bien dcveloppee.

Les plaques dorsales sont bien separees les nnes des autres, sauf en arriere

ou, comme de coutume, les deux dernieres sont contigues et articulees. Le

geme segment est divise en deux parties de longueur presque egale par un

sillon transversal
;

11 presente un faible sillon longitudinal au voisinage de ce

dernier
;

ses appendices birames, armes de rapes larges, sont beaucoup moins

developpes du cote droit que du cote gauclie. Le telson a deux faibles

echancrures laterales et une echancrure terminale qui determinent deux

lobes fortement denticules, mais tres inegaux, le droit etant a peine saillant.

II y a quatre fausses pattes impaires, inegaleinent biraniees, dans le male

que nous etudlons
;
la fausse patte anterieure est la plus reduite; dans la

posterieure les deux rameaux sont bien plus inegaux que dans les autres.

Ilahitut, variations. — Pres de Sand-Key. Profondeur 125 brasses. Indi-

vid u male, ayant servi de type a la description precedeute.

Longueur du cephalothorax 6.8 millimetres.

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 3.8 "

Largeur de la carapace en arriere 5.8 "

Largeur de la carapace au front 3.7 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.6 "

L'abdomen est long et mesure environ 11 millimetres 5.

Station No. 281. Profondeur 288 brasses, Barbade. Une feraelle dont

le cepbalothorax mesure 5 millimetres de longueur. Le cepbalotborax est

plus etroit que dans le type, mais tons les autres caracteres sont normaux.

Les pedoncules oculaires, toutefois, sont aussi larges a I'extremite qu'a la

base.
>

AffinHes.
— Cette espece se distingue des Eupagurus par ses pattes an-

t«'rieures, dont les doigts sont mobiles dans un plan oblique, et par ses

lamelles brancliiales qui sont profondement bifides a I'extremite. Ces deux

caracteres, et la phipart des autres, la rapprocbent des Parapagurus, et Ton

trouve meme chez le male deux fausses pattes sexuelles anterieures, i-eduites

a I'etat de bourgeons tres courts, ainsi que la trace d'une fausse patte sexu-

elle de la 2*""* paire. Entre cette espece et les Paragurus, 11 existe toutefois

quelques (7<]^er«?c<'s importantes : les fausses pattes sexuelles font coraplete-

ment defaut chez la femelle, qui est d'ailleurs pourvue de deux orifices

sexuels, les pattes-machoires de la 1^"® paire sont munies d'un long fouet,

les lamelles brancliiales, quoique bifides, ne forment pas des branchies quadri-

seriees, enfin la formule brancbiale est celle des Munidopagurus.
20
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Eupagurus bicristatus (A. Milne-Edwakds).

PL XL fig. llet 12.

Eupagurus bicristatus, A. Mil.neEdwards, Bull. Mus. Conip. ZooL, Vol. VIII,, Art. VIII. , p. 43;

18S0.

\JEupagurus bicristatus, ressemble si etrangement au Spnpaf/nriis arcuatus,

qu'il nous suffira de relever ici les caracfceres pea noinbreux qui le distin-

guent de cette derniere espece.

La carapace est plus calcifiee dans sa moitie anterieure, la region gastri-

que n'est pas distinctenient separee des parties laterales voisines; I'epine qui

termine le S'"^ article du pedoncule des antennes externes est plus saillante

et plus forte.

A ces differences de second ordre viennent s'ajouter des differences inipor-

tantes relatives a la patte anterieure droite. Le meropodite et le carpe sent

semblables dans les deux especes, mais tous les ornements en saillie sont

bien inoins prononces dans I'espece qui nous occupe, sauf toutefois les denti-

cules de la rangee saillante qui forme le bord inferieur du carpe. La main

est courte, haute et bordee en haut par deux cretes denticulees paralleles,

I'ane interne, plus elevee, surtout au voisinage de I'articulation du pouce,

I'autre plus basse et plus externe qui prend son origine au niveau des tuber-

cules articulaires du pouce ;
cette derniere correspond a la crete denticulee

qui forme le bord superieur de la main dans le S/jmpagurus arcuatus. Le bord

inferieur de la pince est beaucoup plus mince que dans cette derniere espece,

et la face inferieure est simplement ornee de granulations excessivement

fines. La face externe a des granulations plus fortes mais tres rares; elle

est unie, mais parcourue par de nombreuses rugosites transversales a peine

sensibles et d'ailleurs assez bien representees dans le Sgmpagurus arcuatus.

Les pattes de la 5""^ paire sont a peu pres subcheliformes, et leur rape n'est

pas tres developpee.

Les deux especes se distinguent surtout par les caracteres generiques

tires des pattes abdorainales paires du male, qui existent dans le Si/mjMgurus

arcuatus et qui font defaut dans I'espece qui nous occupe.

Neanmoins, VEupagurus bicristatus ne nous parait pas etre un Eupagurus

vrai, et une etude plus approfondie des Paguriens permettra certainement de

le ranger dans un genre ou dans un sous-genre distinct. Les pattes-nuichoires

de la 1"" paire, drpourvues de palpes, ses lanielles brancliialcs longues et
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etroites, la plage riigueuse a, une senle rangee d'ecailles de ses pattes de la

5*""^ paire, enfin la disposition des pinces, dont le doigt mobile se meut dans

un plan oblique par rapport au plan de syraetrie du corps, tons ces caracteres

I'eloignent des Eupagurus et le rapprochent des formes moins paguriennes

que ces derniers, notamment des Sympagurus.

Habitat, dimensions.— Station No. 136. Profondeur 508 brasses, Frederick-

stadt.* Un male dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 18 millimtoes.

Longueur de la carapace 5.8 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale . . . 3.3 "

Largear de la carapace en arriere 4 "

Largeur de la carapace au front 3 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.1 "

Longueur de la grande patte anterieure 11 "

Longueur de la main droite 4.8 "

Largeur maximum de la main droite 4 "

Rapport des deux dernieres dimensions 0.83 "

D'apres nos observations, sur les Pagures de I'Hirondelle, les pedoncules

oculaires paraissent varier beaucoup dans cette espece ;
ils sont gros et

sensiblement cylindriques chez les exemplaires qui vivent a une fhible pro-

fondeur, ils sont plus courts, plus greles, et attenues a leur extremite chez

ceux qui liabitent les grands fonds. Dans le specimen precedent, drague

par 900 metres pres de Frederickstadt, et chez un individu de la meme

e.spece pris en 1888 dans les filets de I'Hirondelle, a 800 metres, dans

les parages des Aqores, les pedoncules oculaires ne sont nullement corn-

primes; a peine retrecis au milieu, et pas plus gros a I'extremite qu'a la

base, ils atteignent a peine I'extremite de I'acicule et du pedoncule des

antennes externes. Sur d'autres exemplaires egalement des Aqores, mais

recueillis en 1887, par 1300 metres, les yeux s'amincissent vers le bout, et

la portion corneenne beaucoup plus r^duite est depassee de pres d'un tiers

par I'acicule.

Affiniles.
— UEupagurus ? hicristatus presente les affinites les plus etroites

avec le Symfagurus arcuatus. II a la forme generale et tons les caracteres

essentiels de cette derniere espece, et on pent le considerer comme un S. ar-

cuatus qui n'a plus qu'une crete sur la main, et dont les fausses pattes sexuel-

les ont disparii. La disparition des fausses pattes sexuelles se fait deja sentir

* Le crustace drague par 104 brasses, a Ste Lucie, et signale commc un Enpafluna ? hicristatus (Bull-

Mu3. Comp. Zool. Vol. VIII., Art. VIII., p. 43), est en realite uu Sympagnrus arcuatus.
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dans le S. arcuahis dont les femelles, conime on salt, n'ont plus que les

fausses pattes sexuelles gauches correspondant {\ I'orifice sexuel unique.

Dans XEupagurus? hicristatus, les pattes de la 4™* paire ont une rape forinee

d'un seul rang d'ecailles, comme dans le S. arcuatus, et chez la femelle,

I'orifice sexuel gauche des Sympagurus existe seul. La formula branchiale

est la meme dans les deux especes.

CLIBANARIUS (Dana).

Clibanarius, Dana, U. S. Expl. Exp., Vol. XIII., Crustacea, part I., p. 461, 1852.

Stimpson, Proc. Acari. Nat. Sci., Pliilad., p. 72, 1858.
"

Heller, Crust, siidl. Europa, p. 177, 1863.

MiBRS, Catal. New-Zealand Crust., p. 67, 1876.

Haswell, Catal. Austral. Crust., p. 159, 1882.
"

Henderson, Report on the Anomura; Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 60, 1883.

Les crustaces de ce genre ont ordinairement, sinon toujours, la carapace

allongee et dilatee dans sa partie posterieure, fortement calcifiee en avant de

la suture cervicale, beaucoup moins au niveau de I'aire cardiaque. Le rostre

est faible, aigu ou obtus et les ecailles ophthalmiques sont ordinairement

contigues. Les pedoncules oculaires sont plus ou moins greles et allonges,

pen ou pas dilates a I'extremite
;

les pedoncules antennaires et antennulaires

sont au contraire ordinairement courts, et les acicules sont pen developpes.

Les machoires anterieures ont sur leur palpe un fouet assez long mais

qui ne parait pas articule
;

il y a aussi un fouet inarticule a I'extre-

mite retrecie de I'exopodite des pattes-machoires anterieures. Les pattes-

machoires externes sont contigues a leur base et les branchies portent

deux rangees de lamelles indivises. La formule branchiale est celle

des Munidopagurus.

Les pattes anterieures sont subegales; leurs doigts sont mobiles dans

un plan perpendiculaire au plan de symetrie du corps, et se terminent par

des ongles cornes et excaves en cuiller. Les pattes de la 4^"°° paire sont

nettement subcheliformes et presentent une rape bien developpee ;
celles de

la 5*"°" paire ont aussi une rape tres nette sur leur pince qui est retrecie en

avant, et munie de doigts allonges.

Les terga abdomiuaux sont bien indiques, mais etroits, et portent a

gauche des pattes inegalement biramees; les raraeaux s'allongent beaucoup
dans les trois premieres, chez la femelle, mais la quatrieme ressemble aux

fausses pattes du male, comme dans la plupart des autres Paguriens.
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L'abdomen et les appendices de son 6*"°^ segment sont nettement

a'^ymetriques.

Affinites.
— C'est aux Mixtopagurus qu'il faut remonter pour trouver

des affinites serieuses aux Clibanarius. Comme les Mixtopagurus, ils ont

les pedoncules oculaires plus ou moins allonges et a, cornee pen ou pas

dilatee, les antennules courtes, un rostre plus ou nioins fort, des maxilli-

pedes externes contigus, \\n fouet aux machoires et aux pattes-machoires

anterieures, des pattes anterieures subegales, dont les doigts, mobiles hori-

zontalement, sont excaves en cuiller et termines par des ongles brunatres,

enfin les pattes de la 4*™° paire nettement subcheliformes, et munies d'une

rape bien developpce.

On est porte a croire, par consequent, que par I'intermediaire de formes

encore inconnues ou peut-etre eteintes, les Clibanarius sont des Mixtopa-

gurus plus adaptes a la vie pagurienne, et qui sont devenus tres asyme-

triques en perdant les appendices abdominaux droits, sauf sur le 6*""

segment.

Les Clibanarius sont representes par des especes cotieres qui habitent

toutes les mers du globe, dans les regions cliaudes et temperees. L'espece

suivante, recueillie par le Blake a des profondeurs assez considerables (de

95 a 163 brasses), est la premiere, croyons-nous, qui ait ete signalee comme

abyssale ;
elle doit son nom de CI. anomahs aux caracteres aberrants qui la

distinguent des autres representants normaux du genre.

Clibanarius anomalus (nov. sp.).

PI. XI. Jig. 13-23.

La carapace est longue, assez fortement dilatee, am niveau des regions

branchiales et profondement echancree en arriere
;
ses bords lateraux sont

paralleles dans toute la partie comprise en avant de la suture cervicale
;

elle est lisse et nue, mais presente neanmoins quelques polls sur les flancs

et au milieu du front. En avant du sillon cervical, elle est ornee de tres

fines depressions ;
la region gastrique est tres imparfaitement limitee et un

peu plus longue que la region cardiaque. Cette derniere est bien deve-

loppee, plus large en avant qu'en arriere, et divisee en trois parties par deux

sillons transversaux peu marques ;
sur les flancs, les regions branchiales sont

ornees d'un reseau irregulier. Le front a un rostre obtus mais tres net qui
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laisse h decouvert la partie anterieure de rannoau ophthalmique ;
mais les

dents laterales sont simplement indiquees par Tangle obtus situe a la ren-

contre de la partie mediane du front et de ses parties laterales obliques.

Les ecailles ophthalmiques sont separees par toute la largeur du rostre
;

elles sont tres elargies ^ la base et se terminent par une lame lanceolee irre-

gulierement bidentee. Les pedoncules oculaires sont tres peu retrecis au

milieu, mais un peu plus larges a la base qu'a I'extremite
;

ils sont a peine

plus courts que la largeur du bord frontal, depassent les pedoncules anten-

naires d'luie fois et demie environ la longueur de la cornee, et les pedoncules

antennulaires d'vme longueur moitie plus faible.

Leur cornee est longue, a peine echancree en dessus
;

ils sont ornes de

tres fines depressions dans lesquelles on voit implantes, au microscope, des

polls excessivement courts.

Le dernier article des pedoncules antennulaires est court et renfle a

I'extremite, il n'a pas \me fois et demie 4a longueur de I'article precedent,

et son fouet superieur atteint tres sensiblement la longueur des deux der-

niers articles pedonculaires reunis. Le premier article du pedoncule des

antennes externes est a peine visible exterieurement
; le suivant est large,

court, peu saillant en dehors et en avant, mais arme en ce point d'un ou

deux denticules faiblement indiques. Le tres court acicule depasse a peine

I'extremite anterieure du penultieme article
;

il est uni, mais orne de quel-

ques saillies minuscules et un peu acuminees. Les 3*""^ et 4*'"^ articles sont

fort peu allonges, mais le dernier est aussi long que tons les autres reunis
;

le fouet est nu, assez fort et form^ d'articles tres courts
;

il depasse sensible-

ment I'extremite des pinces.

La region sternale du corps est longuement pileuse, et presonte des

sterna bien visibles, mais pour la plupart peu developpes, au niveau des

quatre paires de pattes posterieures. Le sternum des pattes de la derniere

paire vient se placer sous celui des pattes de la paire precedente. Les

lamelles branchiales sont larges, triangulaires et tronquees a I'exti'emite

libre.

Les pattes anterieures sont semblables et presque ^gales ;
celle de droite

parait toutefois legerement moins forte que celle de gauche. Leur mero-

podite est presque aussi long que le carpe et la pince reunis, il est d'ailleurs

sensiblement plus haut. Son bord superieur, dilate en avant et arque, est

orne de saillies irregulieres ;
ses faces laterales sont lisses. mais le bord

anterieur et les deux bords de sa face inferieure sont armes de dents ob-
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tuses
;

il est tres peu poilu, saiif sur son bord superieur. La face externe

de la pince et du carpe est orne de gros granules calcaires tres faiblement

acumiues; ces granules, un peu plus gros au voisinage du bord superieur,

sent tres reduits sur le doigt mobile et portent sur leur face anterieure

quelques poils assez courts. Le carpe est aussi large que la main, et presque
aussi long que la portion pahnaire. Celle-ci est plus courte que les doigts,

qui sont forts, excaves en cuiller et termines par de puissants ongles cornes.

La face interne de la main est tres renflee
; elle presente un certain nombre

de saillies piliferes. On trouve une gro,<se dent calcaire, et trois plus petites,

yur le bord prehensile du doigt immobile
;
sur le doigt mobile il y a deux

dents plus fortes et une intermediaire plus reduite.

Les pattes ambulatoires depassent un peu les pinces, et ne sont pas

sensiblement comprimees au niveau des deux articles terminaux
;

elles sont

ornees de depressions punctiformes assez nombreuses, dans lesquelles s'im-

plantent de tres courts poils; leur doigt, plus court que le propode, se ter-

mine par une grosse griffe noire. Celles de la paire anterieure .«ont armees

de saillies aignes, assez bien seriees, sur la face superieure, au niveau du

carpe et du propode ;
mais ces saillies s'attenuent beaucoup et deviennent

obtuses sur les pattes de la paire suivante. II en est de meme des denticules

arrondis qu'on observe sur le bord inferieur du meropodite. Les pattes de

la 4''™'' paire sont peu poilues, et presque toujours chelifoi'mes, tant la saillie

de leur propodite est developpee ;
le doigt n'a qu'un ongle tres faible, mais

la rape ovalaire est tres developpee. Les pattes de la 5*^"® paire se font

remarquer par le puissant developpement de leurs articles basilaires renfles
;

leurs pinces sont plus longues que le carpe, s'inflechissent un peu, se retre-

cissent vers I'extremite, et portent une rape longue, mais etroite, et arrondie

en arriere
;

elles sont ornees de poils sur les bords.

Les terga abdominaux sont grands, assez fortement calcifies, et contigus

sur presque toute la longueur de la region dorsale; ceux des 2*""", 3'™% 4"°"" et

g«me segments portent chacun du cote gauche une fausse patte tres forte,

longuement et presque ^galement biram^e, dans la femelle que nous etu-

dions. L'abdomen n'est pas tres tordu, mais les appendices de son 6™* seg-

ment sont fortement asymetriques. Ce segment est long et divise en deux

moities assez inegales par un profond sillon transversal; la moitie posterieure

est traversee par un sillon longitudinal qui se prolonge, mais en s'attenuant,

a la naissance de la moitie anterieure. Le telson a deux faibles echancrures

laterales, et une tres large echancrure terminale, qui determine deux lobes
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extremement inegaux, le gauche etant trois ou quatre fois aussi developpe

que le droit.

Habitat, variations.— Expedition du Hassler. Profondeur 100 brasses,

Barbade. Une femelle adulte mais depourvue d'oeufs; c'est le type de la

description precedente.

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 19 millimetres.

Longueur approximative du corps (les pinces etendues) ... 29 "

Longueur de la carapace 8 "

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 4.8 "

Largeur de la carapace en arriere 5 "

Largeur de la carapace au front 3.8 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.6 "

Station No. 231. Profondeur 95 brasses, St. Vincent. Un jeune male

dans une coquille de Murex. La carapace a des poils un pen plus longs et

uu pen plus nombreux que ceux du type ;
les yeux sont plus retrecis a I'ex-

tremite, et les saillies epineuses des pattes anibulatoircs anterieures sont a

jjeine developpees. Les quatre fausses pattes abdominales impaires sont

semblables, biramees avec un rameau tres court et presque microscopiques.

Des poils assez nombreux se trouvent sur I'abdomen. Longueur du cepha-

lothorax 4 mm. 5. Les extr^raites des pattes out une teinte rose assez

prononcee.

Station No. 141. Profondeur 163 brasses, Cariacou. Un tres jeune

male dans une coquille de Turbo. Dans ce specimen s'accentuent un certain

nombre de caracteres deja indiques dans le precedent, et probablement

propres aux jeunes. La carapace est un peu poilue, et les pattes ambula-

toires sont presque inermes
;

le rostre est moins obtus, les yeux sont rela-

tivement plus courts, et les pedoncules antennaires atteignent le niveau de

la cornee, enfin les deux stries transversales de la region cardiaque disparais-

sent. Ce specimen n'est peut-etre pas adulte, quoique ses fausses pattes

impaires soient assez bien developpees. Longueur de la carapace 2.8.

Nous rapportons a la meme espece un specimen recueilli par le Blake

a la Barbade, par 73 brasses de profondeur (Station No. 291). Nous ne

possedons que les trois paires de pattes anterieures de cet individu, mais

elles sont tres normales et ressemblent parfaitement a celles du type que
nous avons decrit plus liaut. Elles appartiennent a un individu un peu plus

grand, leurs articles terminaux ont une couleur jaune orang^, mais des

taches de la meme couleur s'observent sur les autres articles et particuliere-

ment sur les meropodites des pattes anterieures.
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Affinites.
— Ce Clibariarius se range parmi les especes dont les doigts

ambulatoires sont plus courts que le propode, raais il se distingue de la

plupart des Clibanarius, sinon de tons, par les ecailles ophthalmiques large-

ment separees, et par les fausses pattes du 5™* anneau abdominal qui ont

le meme developpeinent que les autres chez la femelle. Le Cl. harlatus

(Heller), a les Ecailles ophthalmiques separees et les doigts courts, mais il se

distingue par les pedoncules oculaires tres allonges et greles, par la dent

rostrale aigue, et par les pattes fortement pileuses.

Dans le Cl. aquabilis (Dana), le thorax est beaucoup plus etroit, les

pedoncules oculaires sont plus allonges, le rostre est aigu, et les doigts des

pattes ambulatoires sont extremement courts.

PAGURUS (Fabricius).

Pagurus (in part), Fabkicids, Risso, Roux, H. Milne-Edwards, etc.

Dana, U. S. Expl. Exped., Vol. XIIL, Crust., part I., p. 449, 1852.

SiiMPSON, Proc. Acad. Nat. Se. Pliilad., p. 71, 1858.

" Heller, Crust. Siidl. Europa, p. 174, 1863.

"
MiERS, Catal. New-Zealand Crust., p. 65, 1876.

" Haswell, Catal. Austral. Crust-, p. 55, 1S82.

" Henderson, Proc. Roy. Pliys. Soc. Edinburgh, Vol. IX., part I., p. 67, 1886.

" Henderson, Report on the Anomura ; Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 55, 1888.

Les crustaces de ce genre ont la carapace allongee, elargie en arriere,

calcifiee en avant du sillon cervical et au niveau de la region cardiaque. La

saillie rostrale du front, ordinairement faible ou nulle, laisse a decouvert

I'anneau ophthalmique dont les ecailles sont separees par un intervalle plus

ou moins large. Les pedoncules oculaires sont le plus souvent forts, et

dilates a I'extremite
;

I'acicule antennaire est robuste
;

le fouet est long

et nu.

Les machoires de la P'" paire sont depourvues de fouet sur le palpe, mais

cet appendice existe sur I'exopodite des pattes-machoires anterieures, sous la

forme d'une lamelle inarticulee. Les pattes-machoires externes sont fortes

et contigues h. la base
;
les branchies portent deux rangees de lamelles larges,

indivises, souvent tronquees et ^ bords plus ou moins paralleles. La formule

branchiale est celle des Pylocheles.

Les pattes anterieures sont inegales ou subegales, la gauche etant plus

developpee que la droite. Leurs doigts sont comes et excaves en cuiller

a I'extremite, ils se meuvent dans un plan tres oblique par rapport au plan

de symetrie du coips. Les pattes de la 4^™° paire sont subcheliformes et

21
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armees d'une rape tres developpee. Celles de la 5™" paire se terminent par

une pince ordinaireinent allongee, doiit la rape est egalemeut tres nette.

L'abdoinen est fort, asyinetrique, depourvu d'appendices sexuels et pro-

tege par des terga solides mais non contigus, au moins dans les regions

raoyennes. II presente du cote gauche qnatre fausses pattes dont les trois

anterieures sont triramees dans la femelle, par suite de la bifurcation du

ranieau posterieur.

Les quatre fausses pattes inipaires du male et la 4*""^ fausse patte de la

femelle sont tres inegalenient biramees.

Affinifes.
— Les Pagiirus se distinguent des Clibanarius et des Aniculus

par leur front depourvu de rostre, par leurs pedoncules oculaires forts, par

leurs ecailles ophthalmiques separees, et par leurs pattes anterieures qui

sont toujours inegales. Les doigts de leurs pinces anterieures ne sont pas

mobiles dans un plan horizontal comme dans les Clibanarius
; et leur palpe

maxillaire ne presente pas de fouet comme chez ces derniers. Par leurs

especes a yeux greles (P. affinis (H. Milne-Edwards) ),
et munies d'un rostre

{P. diformis (H. Milne-Edwards) ),
ils se relient intimement aux Aniculus

auxquels il faudra peut-etre un jour les reunir
;

ils sont depourvus toutefois

des lames foliacees oviferes que H. Milne-Edwards a signalees sur I'abdomen

des femelles de YAniculus typiciis (Dana).

Habitat.— Les Pagurus habitent surtout les mers chaudes du globe, et

paraissent pour la plupart se tenir pres des c8tes a des profondeurs peu con-

siderables. Le P. striaius, toutefois, a ete recueilli a 120 brasses de profon-

deur par le Challenger. L'espece que nous decrivons plus loin, sous le nom

de Pagurus striatus, var. Petersii, ne depasse pas 84 brasses de profondeur.

PagurtlS striatus, Latr., var. Petersii (A. Milne-Edwards).

PL XL fig. 24-35.

Aniculus Petersii, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zobl., Vol. VIII., Art. VIII., p. 40,

1880.

La carapace est dilatee au niveau des regions branchiales et lisse dans

toute son etendue
;

elle est profondement echancree en arriere et divisee

par la suture cervicale en deux parties dont la posterieure est la phis longue.

Celle-ci est occupee au milieu par I'aire cardiaque etroite et legerement

elargie en avant; elle presente des sillons longitudinaux sur les parties les
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plus voi.sines de cette aire, un reseau de sillons sur les flancs, et quelques

faisceaux de poils jaunatres siirtout dans les parties laterales. La region

gastrique est nettement limitee en avant, oii elle est plus large, et en arriere,

ou elle est sensiblement arrondie. Les parties laterales qui I'avoisinent sont

ornees de depressions et de saillies peu nombreuses, sur lesquelles s'elevent

quelques touffes de poils. Le front est presque droit, il presente une large

saillie mediane obtuse qui laisse completement a decouvert I'anneau oph-

thalmique, et deux dents laterales plus saillantes situees immediatement en

dehors des pedoncules oculaires.

Les ecailles ophthalmiques sont peu ecartees, tres larges a la base, mais un

peu moins cependant que les pedoncules oculaires; leur lame termiuale porte

deux fortes spinules en avant, et quelques autres plus reduites sur les cotes

externes. Les pedoncules oculaires sont forts, tres dilates a I'extremite, et

tres peu comprimes sur la face superieure ;
ils sont plus courts que la largeur

du bord frontal, atteignent presque I'extreraite des pedoncides antennaires,

et depassent sensiblement le milieu du dernier article des pedoncules anten-

nulaires
;
leur cornee est large, longue, mais tres profondement echancree

en dessus par un long sinus arrondi et orne d'une forte touffe de poils; ils

sont egalement ornes de quelques poils courts et isoles en arriere de la

cornee.

Le dei-nier article des pedoncules antennulaires egale une fois et demie

environ la longueur de I'avant- dernier article; il a une longueur a peu pres

egale au fouet superieur, qui est fort a sa base et sensiblement plus gros que

lui. Le 1" article des pedoncules des antennes externes est visible en

dessus dans toute sa largeur; le suivant est assez large et muni d'un court

prolongement externe acumine, ainsi que d'un denticule a Tangle antero-

interne
;
Facicule depasse un peu la base du dernier article pedonculaire,

mais atteinf*"!], peine la cornee
;

il se termine par une pointe aigue, et pre-

sente sur son bord interne des faisceaux de poils, ainsi que trois ou quatre

spinules. Le fouet terminal depasse I'extremite des pinces ;
ses articles sont

coui'ts, assez forts, et ornes de soies tres petites.

Les plaques sternales thoraciques sont mediocres en arriere, et paraissent

a peine en avant au niveau des deux paires de pattes anterieures ;
les

pattes-machoires externes sont contigues a leur base. Les lamelles bran-

chiales sont arquees en dedans, et tronquees obliquement a leur extremite

libre.

Les pattes anterieures sont a peu pres semblables, mais inegales, la
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gauche etant plus forte et plus longue que la droite. Elles sont ornees, sur

la face externe du propodite et du carpe, de sillons oblicjuew bordes chacun

d'une rangee de poils courts et egaux et surmontes de granulations regu-

lieres et espacees ;
ces granulations se terminent en pointe cornee a mesure

qu'on se rapproche du bord superieur ou elles atteignent leur maximum de

dimension. Sur le propodite, les sillons se continuent en dedans a partir des

bords superieur et inferieur, mais ils se brisent en tron^ons epars, peu nom-

breux et faiblement granuleux, sur le milieu de la face interne de la main.

Les pinces ont un bord superieur convexe et un bord inferieur legerement

concave ;
elles s'attenuent presque regulierement de la base au sommet et

sont convexes sur leurs deux faces. Les doigts sont un peu plus courts que

la region palmaire, armes de quatre dents obtuses en dedans et d'un ongle

noir allonge, mais etroit, a I'extremite. Sur le doigt mobile, les sillons sont

plus courts, mais les granulations epineuses sont fortes, et les poils sont plus

allonges que sur le reste de la surface
;

le doigt mobile porte en outre en

dessus, pres de son articulation, une profonde depression longitudinale.

Le carpe atteint a peine la longueur de la region palmaire du propode ;

il est a peu pres aussi large a son extremite que la base de la main, mais il

est beaucoup plus etroit vers son point d'attache sur le meropodite. Ce

dernier article a deux ou trois epines a I'extremite de son bord superieur, qui

est orne de lignes piliferes transverses, en arriere et sur les flancs
;

il a une

rangee de quatre ou cinq epines sur le bord interne de sa face inferieure. On
observe quelques denticules obtus sur le bord correspondant de I'ischiopodite.

Les pattes ambulatoires sont fortes, comprimees sur la face interne, beau-

coup moins sur la face externe. De nombreux sillons transversaux et pili-

feres, surmontes d'une serie de fortes granulations a pointes cornees, existent

sur les trois articles terminaux. Les doigts sont regulierement arques, plus

longs que le propodite, ornes de poils assez longs sur les bords, et depassent

I'extremite de la grande pince ;
ils se terminent par ime griffe brune

et aigue. Le doigt de la patte ambulatoire posterieure gauche est plus

large et plus tranchant en dessous que les autres
;

sa face externe pre-

sente des sillons piliferes, obliques, disposes sur les cot^s d'une ligne

longitudinale unie, comme les barbes d'une plume ;
la meme disposition

s'observe sur le propodite de la meine patte, qui est plus fort et plus large

que les autres.

Les pattes des 4*"* et 5*""' paires sont ornees de faisceaux de longs poils

sur leurs bords
; celles de la 4*'°'^ paire sont presque cheliformes, en raison
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du grand developpement de la saillie digitale da propodite ;
leur rape figure

un ovale tres allonge. Les pinces de la S*""" paire sont longues, etroites et

ornees d'une rape tres reduite en largeur et en longueur.

L'abdomen est nettement asymetrique ;
ses terga sont bien developpes

et presque contigus sur les premiers anneaux, tres reduits et largement

separes en arriere. Le 6*"° segment est divise en deux moities egales en

longueur par un sillon transversal, mais la moitie posterieure est plus large

que la premiere, et sillonnee longitudinalement ;
ses appendices sont tres

asjmetriques, poilus sur les bords et ornes de grandes rapes. Le telson a

deux fortes eclianorures laterales et une echancrure terminate qui determine

deux lobes tres inegaux, poilus et armes de quelques dents aigues sur les

bords. Les trois fausses pattes abdominales anterieures de la femelle se

terminent par trois lames ornees de longs poils sur les bords, les deux

dernieres lames proviennent de la bifurcation du rameau posterieur. La

4*"° fausse patte est reduite, simpleraent biramee, avec le rameau posterieur

presque rudimentaire.

La partie posterieure du cephalothorax est d'un blanc jaunatre, et la

meme coloration se retrouve encore sur la region anterieure, mais deja avec

quelques taches rouges tres reduites. II y a deux anneaux rouges aux

pedoncules oculaires, et une tache de meme couleur occupe 1'echancrure de

la cornee. Les quatre premiers articles des pattes sont blancs, avec des

taches rouges, mais les autres articles sont presque totalement rouges, et

cette coloration paraitrait uniforme, n'etaient les lignes piliferes qui parais-

sent d'un blanc jaunatre sur le fond colore.

HahUat, variations. — Station No. 11. Profondeur 37 brasses, Lat. N. 24°

55', Long. O. 85° 43'. Une femelle adulte dans une coquille de Murex
;

c'est

le type de la description precedente :

Longueur approximative du corps (du rostre au telson) ... 58 millimetres.

Longueur approximative du corps, les pinces etendues .... 86

Longueur de la carapace 20

Longueur de la carapace en avant de la suture cervicale ... 10

Largeur de la carapace en arriere 14.3

Largeur de la carapace au front 8.2

Longueur des pedoncules oculaires 6.7

Rapport des deux dernieres dimensions 0.81

Longueur du carpe de la patte anterieure gauche 7.5

Longueur de la grande pince 16.8

Largeur de la grande pince 9.8

Rapport des deux dernieres dimensions 0.58
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Station No. 36. Profondeur 84 brasses, Lat. N. 23° 13', Long. O. 89°

16'. 1°. Un mule de tres grande taille dans une coquille de Fasciolaire

recouverte par une colonie de Polypes coralliaires.

Longueur du cephalothorax 40 millimetres.

Longueur du cephalothorax en avant do la suture cervicale . . 21 "

Largeur de la carapace en arriere 34 "

Largeur de la carapace au front 16 "

Longueur des pedoucules oculaires 11 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.67 "

Longueur du carpe de la jjatte anterieure gauche 20 "

Longueur de la grande pince 39 "

Largeur de la grande pince 22 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.56 "

La carapace est plus poilue que dans le type, on trouve notamment trois

ou quatre faisceaux de poils de chaqne cote de la region gastrique, et une

rangee sur les bord.s du sillon longitudinal qui divise la region branchiale en

deux moities. Une rangee de fortes Opines, tres reduites dans le type,

occupe le bord superieur du carpe des pattes anibulatoires. Le fouet anten-

naire n'atteint pas tout a fait I'extremite des pinces, I'acicule depasse le

bord posterieur de la cornee, et la carapace est tres deprimee sur la face

sup^rieure.

Les fausses pattes abdoniinales impaires sont reduites et au nombre de

quatre; elles sont toutes biramees, mais leur ranieau posterieur, tres roduit,

est tout a fait rudimentaii^e dans la derniere
;
dans la P'", au contraire, il est

distinctement divise eu deux larnelles et rappelle par consequent les fausses

pattes de la femelle.

2°. Un male intermediaire, par tons ses caracteres et par ses dimensions,

entre le type et le grand male precedent.

Largeur du bord frontal 9.8 millimetres.

Longueur des pedoncules oculaires 7.8 "

Eapport des deux dernieres dimensions 0.79 "

Les fausses pattes abdominales sont scmblables h celles de I'exemplaire

precedent. L'acicule atteint a peine le bord posterieur de la cornee.

Station No. 296. Profondeur 84 brasses, Barbade. Un mfde.

D'apres I'etude des quatre specimens que nous avons maintenant sous les

yeux, on pent conclure, avec une grande apparence de verite, que les pedon-

cules oculaires sont relativement moins longs dans les grands exemplaires

que dans les jeunes.
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Affinites.
— Cette espece ressemble etrangenient iiu P. siriatus (Latreille).

Elle s'en distingue toutefois par la depression longue, profonde et pileuse

qui occupe la foce superieure da doigt mobile des pinces, et par les granu-

lations nombreuses qui occupeut les lignes piliferes saillantes des trois paires

de pattes anterieures; dans le P. striatus, en effet, la depression du doigt

mobile Q3t nue et a peine indiquee on nulie
;
en outre les granulations des

lignes piliferes n'existent pas ou sont tres reduites. Nous pouvons ajouter

que, dans cette derniere espece, les yeux sont nioins dilates et les mains

plus courtes que dans I'espece qui nous occupe. INIalgre ces differences,

d'ailleurs peu importantes, I'etude d'un grand nonibre de specimens per-

mettra sans doute de demoiitrer que le Pagure qui nous occupe n'est en

realite qn'une variete du P. striatiis.

Le P. insignis (De Saussure), qui habite les mSmes eaux, est anssi une

espece tres voisine qui parait se distinguer de la notre par ses pattes plus

epineuses, par ses pedoncules antennaires plus allonges, et par les bords

lateraux du cephalotborax qui sont epineux en avant. La depression des

doigts des pinces n'a pas ete signalee par les auteurs qui out etudie cette

espece.

OSTEACONOTUS (A. Milne-Edwards).

Ostraconotus, A. Milne-Edwards, Bull. Mas. Comp. Zool, Vol. VIII., Art. VIII., p. 45, 18S0.

Ce genre se place parrni les Pagurides, dont il se distingue par sa cara-

pace entierement coriace, par son abdomen rudimentaire et par la disposition

de ses pattes ambulatoires. Le bouclier ceplialothoracique, par sa forme

generale, ressemble a celui de certains Galatbeides
;

il est court, ses boi-ds

lateraux sont legerement arrondis, et il est large en arriere. Les pedoncules

oculaires, gros et courts, se terminent par des yeux bien developpes; leurs

ecailles ophthalmiques sont eloignees I'une de I'autre. Les antennes ex-

ternes ressemblent a celles des Pagures et sont munies d'un acicule
;

les

antennes internes sont longues et greles. Les sterna thoraciques sont tres

developpes, et les branchies sont formees par deux rangs de larges lamelles

indivises. Les machoires de la V"^ paire sont depourvues de fouet sur le

palpe, mais cet appendice existe, pluriarticule, sur les pattes-machoires

anterieures. Les pattes-macboires externes sont separees a. leur base par

une large plaque sternale. Les brancbies rappellent celles des Eupagurus,

mais il n'y a plus du tout de pleurobranchies.



168 OSTRACONOTUS.

Les pattes anterieures sont subegales, mais la droite est la plus forte
;

leiirs doigts se meuvent dans un plan perpendiculaire an j^lan median du

corps, et se terminent par des extremites calcaires sur lesquelles on trouve

parfois des traces d'un ongle rudimentaire. Les pattes anibulatoires se ter-

minent par des doigts elargis en palettes, munis de poils lamelleux sur le

bord inferieur, et articules de faQon a se replier en avant
;
celles de la paire

anterieure sont plus greles et plus courtes que les postorieures. Les pattes

de la 4*""' paire sont monodactyles et depourvues de rape sur le propodite, qui

est ovalaire et aplati, mais beaucoup plus grand chez la femelle que cbez le

male. Les pattes de la 5*""' paire sont remarquablement petites et monodac-

tyles ;
leur rape se reduit a quelques ecailles separees les unes des autres.

L'abdomen est tout k fait atrophic ;
il est mou et Ton ne pent y recon-

naitre que peu de traces de metamerisation, sauf ses deux derniers articles

qui sont tres petits. Les appendices du 6*'°"' article sont symetriques, obtus

a leur extremite, et ornes d'une plage rugueuse comme chez les Pagures.

La femelle porte ses ceufs attaches u trois fausses pattes qui n'existent que

du cote gauche, mais ce mode de fixation serait insuffisant si les pattes de la

4*^"" paire ne se repliaient pas au-dessous du paquet d'oeufs, leur penultieme

article formant une sorte de plancher ovalaire.

Ce Crustace n'habite certainement pas les coquilles, et doit loger, comme

les autres Decapodes, tons ses organes essentiels dans le thorax. Les nom-

breux specimens recueillis a la station 50 nous font croire qu'il vit par

troupes assez nombreuses, dans les regions qu'il habite. Les pattes anibu-

latoires terminees par des doigts en palettes, pourraient le faire considerer

comme un Pagure nageur, mais nous pensons plutot que I'Ostraconotus

glisse sur la vase des fonds, et rend ses mouvements plus rapides en

faisant jouer ses palettes comme des rames, et en deployant les poils foli-

aces qui ornent le bord inferieur de ces dernieres.

Affinites.
— Comme le Tylaspis (Henderson), et le Poi'cellanopagurus

(Filhol), I'Ostraconotus a la carapace tres developpee, les pattes-maclioires

externes ecartees a. leur base, et des branchies a deux rangees de lamellos
;

il

differe du premier par la forme des doigts des pattes ambulatoires, par le mode

d'articulation des doigts des pattes anterieures, et par la reduction beaucoup

plus grande de l'abdomen. 11 a aussi l'abdomen beaucoup plus reduit que le

Porcellanopagurus, ses pattes et ses doigts sont fort differents, enfin, con-

trairement a ce dernier, la partie posterieure de la carapace est nettement

calcifiee.
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Ostraconotus spatulipes (A. Milxe-Edwaeds).

PL XII.

Ostraconotus spatulipes, A. Milxe-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., Art. VTII.

p. 45, 1S80.

Ostraconotus spatulipes, A. Agassiz, Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. XV., p. i2, 1888.

Ce remarquable pagurien a le corps et les troi.s paires de pattes ante-

rieures a peu pres coinpletement mis, mais reconverts de fines granulations
bien visibles a la loupe. La carapace s'elargit regulierement d'avant en

arriere, elle est renflee et armee sur les bords de denticules qui sont d'autant

plus marques qu'on se rapproche davantage de la suture cervicale.

Cette derniere est tres nette et determine dans la carapace deux parties

de longueur tres inegale, I'anterieure etant deux fois aussi longue que la pos-

terieure. Les autres sillons sont a peine indiques, cependant I'aire cardiaque,

tres elargie, se separe assez bien en avant des regions brancliiales. La re-

gion gastrique est plus saillante que les aires avoisinantes et forme, notam-

ment en arriere du front, une protuberance bien developpee. Le front a un

rostre tronque qui dissimule I'anneau ophtbalmique ;
les dents laterales .'ont

fortes, aigues et beaucoup plus saillantes
;

elles sont acuminees et separees de

Tangle externe, termine en pointe, par une echancrure faibleraent denticulee.

L'echancrure posterieure de la carapace est tres large et a peine sensible.

Les ecailles ophthalmiques sont separees par un intervalle mediocre
;

elles sont larges, lanceolees, acuminees a I'extremite libre, et un peu irregu-

lieres sur les bords. Les pedoncules oculaires sont courts, forts, comprimes
sur la face interne, et dilates au niveau de la cornee, surtout dans le sens

dor.so-ventral ; ils d^passent un peu I'extremite anterieure de I'antepenul-

tieme article des pedoncules antennulaires, mais atteignent a peu pres celle

du penultieme~article des pedoncules antennaires. Leur cornee s'avance plus

loin en arriere du cote dorsal que du cote ventral et presente une Echancrure

arrondie sur la face comprimee. En arriere de la cornee, les pedoncules sont

granuleux et presentent un .sillon qui dolimite exterieurement une assez

forte saillie.

Les pedoncules antennulaires sont longs et greles; leurs deux articles

terminaux sont sensiblement egaux entre eux et au fouet superieur.
— Le

1" article des pedoncules antennaires est a peine visible en dessus
;

le suivant

est finement denticule sur les bords comme I'acicule, et presente un prolonge-
22
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meat externe et un prolongemeiit interne, ce dernier seul etant .acumine.

L'acicule est fort, niais obtus, et depasse a peine la base du dernier article

pedonculaire. Le fouet est grele, nu, et atteint a peine la base des doigts

des pinces.

Toutes les plaques sternales du thorax sont visibles du cote ventral
;

celles qui correspondent aux pattes ambulatoires sont larges, fortement cal-

cifi^es et granuleuses. Le sternum des pattes-machoires externes est large,

echancre an milieu, et arnie de denticules sur le bord anterieur. Les

lamelles branchiales sont larges, obtiiseinent acuminees; leur bord interne

est rcgulierement convexe, mais le bord externe devient legerement con-

cave au voisinage du somniet.

Les pattes anterieures sont inermes
;

la droite est beaucoup plus forte

que la gauche. Le carpe est plus long que le nieropodite, pen renfle et

un peu aplati sur sa face externe. La pince est longuement mais regu-

lierement ovale, elle est beaucoup plus large que le carpe, et se termine

par des doigts croises a I'extremite, et plus courts que la portion pahnaire.

Le doigt mobile a un ongle corne tres reduit
;
comme le doigt immobile, il

est arme sur son bord interne de denticules calcaires, presque tons obtus et

de dimensions inegales. La patte gauche est tres grele, et ne s'elargit pas

sensiblement au niveau de la pince ; elle est completement inerme, comine

celle du cote oppose. Le carpe egale en longueur le meropodite, et la portion

palmaire du propodite. La pince se retrecit a la base, et se renfle un peu vers

le milieu de la region pahnaire ; ses doigts sont greles, im peu plus courts

que cette derniere, et amies sur leur bord interne de fins denticules cornes.

Les pattes ambulatoires se font remarquer par leurs meropodites plus

longs et beaucoup plus forts que tous les autres articles. Leurs doigts sont

lamelleux, et rappellent les rames natatoires des Portuniens; ils sont foible-

ment arques, cilies sur le bord superieur, et presentent sur la moitie du bord

inferieur des polls longs, foliaces, mobiles qui s'appliquent au repos contre la

face anterieure, au voisinage du bord. Le propodite est un peu plus court

que les doigts; il est triangulaire, et arme de fins denticules sur le bord pos-

terieur, et de polls sur son bord inferieur. Le carpe est comprlme laterale-

inent, et finement denticule sur son bord superieur; 11 y a aussi de fins

denticules sur le bord inferieur du meropodite. Les pattes ambulatoires de

la l'"" paire sont plus courtes et beaucoup plus greles que celles de la 2™*

palre, et se terminent par des palettes beaucoup moins larges. Leurs mero-

podites sont tres comprimes lateralement, et ne pre.-entent pas trois faces
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nettes conime ceux des pattes ambulatoires posterieures. Ces dernieres

atteignent rextreinite des pinces.

Les pattes de la 4^""^ paire sont grannleuses et repliees sous les sterna

thoraciques posterieurs dans les deux sexes. Leurs propodites, remarquable-

nient elargis, forment une espece de plastron mobile au-dessous des orifices

sexiiels. Ceux de la femelle sont tres grands, presque aussi larges que longs,

et se terminent par un doigt arque grele et beaucoup plus court. Dans les

males, les doigts sont plus longs et plus forts, mais le propode est plus

etroit, sa longueur egalant a pen pres deux fois la largeur.

Les pattes de la 5^"^" paire ont quelques ecailles cornees sur le propodite,

et de longs poils sur le bord superieur de cet article, qui nous a paru un peu

plus long dans la femelle que dans le male. Le G™" segment de I'abdomen

est parcouru par un sillon longitudinal, et divise en deux moities tres ine-

gales par un profond sillon transversal; ses appendices pairs sont syme-

triques, inegalement birames, et armes de rapes tres nettes, mais a ecailles

peu serrees. Le telson est divise en deux parties par un sillon articulaire

transversal
;

il est large et presente une faible ecliancrure en arriere. Les

trois pattes impaires de la femelle sont inegalement biramees, et supportees

par des saillies laterales du c5te gauche de I'abdomen. Les oeufs sont assez

peu nombreux et mesurent environ ^ millimetre de diametre.

Hubilai, vuriaiiom. — Station de Sigsbee, No. 50. Profondeur 119 brasses,

Lat. N. 26°, 31', Long. O. 85°, 53'. Une trentaine de specimens des deux

sexes; les males im peu plus nombreux que les femelles.

Le mfde qui nous a servi de type, a une taille assez forte
;
ses dimensions

sont les suivantes :

Longueur totale du corps (du rostre au telson) 5 millimetres.

Longueur totale du corps (les pinces etendues) 13 "

Longueur du ce]>lialothorax 3.8 "

Longueur du cephalothorax en avant de la suture cervicale . . 2.6 "

Largeur de la carapace en arriere 4 "

Largeur de la carapace au front 2.5 "

Longueur des pedoncules oculaires L3 "

Longueur de la graude patte anterieure 9 "

Longueur du carpe 2.1 "

Longueur du propodite 4.5 "

Rapport de deux dimensions precedentes 0.40 "

Largeur du propodite 1.45 "

Rapport de la largeur du propodite a la longueur 0.32 "

Longueiu- des doigts 2.1 "

Rappiort do la longueur des doigts a celle du propodite . . . 0.46 "
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Les dimensions de la patte anterieure droite sont un pen variables, connne

on pent en juger d'apies les suivantes, relevees sur une femelle un pen plus

petite que le male precedent.

Longueur du carpe 2 millimetres.

Longueur du propodite 4.2 "

Rapport des deux dimensions precedentes 0.48 "

Largeur du propodite 1.2 "

Kapport de la largeur du propodite a la longueur 0.29 "

Longueur des doigts 2 "

Eapport de la longueur des doigts a celle du propode .... 0.48 "

Ces variations d'ailleurs sont purement individuelles, et sans aucune rela-

tion avec les sexes.

Station No. 299, Profondeur 140 brasses, Bai'bade. Un male tres normal,

mais un peu plus petit que celui decrit comme type.

Floride. Profondeur 119 brasses, 5 specimens (3 mfdes et 2 femelles).

Antilles. 7 specimens (4 femelles et 3 males).

Les variations de cette espece sont peu considerables, en dehors de celles

que nous avons citees ci-dessus; nous ajouterons toutefois que les ecailles

ophthalmiques sont assez inegalement rapprochees dans les divers specimens

que nous avons etudies.

Les femelles ne sont pas de plus petite taille que les males, et tons les

individus out des dimensions maxima ou minima qui s'eloignent peu de

celles que nous avons relevees.





EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Pylocheles Agassizii (A. Milne-Edwakds).

Fig. 1. Un individii miile, J.

Fig. 2. Cephalothoiax et appemlice.s cephaliques, f .

Fig. y. Antenue interne droite, \.

Fig. 4. Anteiine externa droite, ^.

Fig. 5. Machoire anterieure gauche, \.

Fig. 6. Machoire posterieure gauche, \.

Fig. 7. Patte-machoire anterieure droite, |.

Fig. S. Patte-machoire moyenne droite, ^.

Fig. 9. Patte-machoire posterieure droite, ^.

F'ig. 10. Region moyenne de la derniere branchie gauche : une rangee transversale de lamelles, y.

Fig. 11. Extremite anterieure de la patte anterieure gauche; face externa, '^^.

Fig. 12. Le menie individu loge dans la cavite d'une pierre dont il ferme I'entree avec ses pinces, \.

Fig. 13. Quati'ieme patte droite, viie par la face externe, |.

Fig. 14. Cinquieme patte droite, vue par la face externe, \.

Fig. 15. Partie posterieure de la face sternale d'une femelle. En haut de la figure, on voit la paire

sexuelle de fausses pattes abdominales, |.

Fig. 16. Partie posterieure de la face sternale, et partie anterieure ventrale de I'abdoraen d'uu

miile. Les deux paires de fausses pattes sexuelles abdominales sont representees, ^.

Fig. 17. Quatrieme fausse patte abdomiuale droite du male, ^.

Fig. IS. Quatriime fausse patte abdominale gauche de la femelle, f.

Fig. 19. Extremite de I'abdomen vue du cote dorsal, f
.
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PLANCHE II.

Mixtopagurus paradoxus (A. Milne-Edwards).

Uii individu male, ij'^ ; (les fouets aiitennaires sont figures beaiicoup trop gros)

Partie aiiterieure du cephalothoiax et appendices cephaliques, ^.

Antenne interne gauche, Y .

Machoire anterieure droite, Y-
Maohoiro posterieure droite, |.

Patte-maclioire anterieure droite, i^.

Patte-maclioire niojenne droite, ^.

Patte-machoire posterieure droite, }.

Une rangee transversale de lamelles brancbiales. Region moyenne de I'avant-dernifere

branchie gauche. Fort grossissement.

P^xtremite superieure de la meine brancliie, SJ>.

Face externe de la 26ine patte droite, ^.

Face externe de la 3eme patte droite, \.

Face externe de la 4enie patte dioite, \^.

Face externe de la 5eme patte gauche, '/.

Fig- 15. Partie posterieure de la face steniale d'une femelle. En bas de la figure on roit la paire

sexuelle de fausses pattes abdominale.s, |.

Fig. 16. Partie posterieure de la face .sternale et partie anterieure veutrale de I'abdoraen d'uu

male, \.

Fig. 17. Troisieine fausse patte abdominale gauche, |.

Fig. 18. Extremite de I'abdonien vue du cote dorsal, |.

Fig. 19. Extremite anterieure de la patte anterieure droite, face extei'ne, |.

Fig
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PLANCHE III.

Paguristes spinipes (A. Milne-Edwards).

Cephalothorax et appendices ccphaliques d'un specimen femelle, 2^*.

Partie anterieure du cephalothorax et appendices ccphaliques d'un specimen male, *.

Machoire anterieure di-oite de la femelle, ^j*.

Patte-machoire anterieure droite du meme individu, J^.

Portion terrainale de la patte-machoire posterieure gauche du meme, |.

Une rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, ^ji.

Extremite de la patte anterieure gauche, vue par la face externe, de la meme femelle, |.

Extremite de la meme patte dans le specimen male, 'j^.

Derniere patte droite du meme male, vue par la face externe, ^.

Quatrieme patte droite de la femelle, vue du cote externe, \.

Cinquieme patte droite du male, vue du cote externe, \.

Extremite de I'abdomen du male, vue du cote dorsal, |.

Fausse patte gauche du 6eme segment abdominal
; male, \.

Paguristes sericeus (A. Milne-Edwards).

Fig. 14. Un specimen male, vu obliquement du cote gauche, \.

Fig. 15. Partie anterieure du cephalothorax, et appendices ccphaliques d'un autre male de grande

taille, «i*.

Fig. 16. Cephalothorax d'une femelle incomplfetement adulte, f .

Fig. 17. Extremite de la patte anterieure gauche du male de la fig. 14, face externe, ^*.

Fig. 18. La meme pince vue par la face interne.

Fig. 19. Quatrieme patte droite du meme, vue par la face externe, |.

Fig. 20. Cinquieme patte gauche du meme, vue par la face externe, ^.

Fig. 21. Uue rangee transversale de lamelles branchiales, dans la region moyenne de la derniere

branchie gauche, ^.

Fig. 22. Extremite de I'abdomen de la femelle representee fig. 16, ^.

Fig.
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PLANCHE IV.

Paguristes plauatus (iiov. sp.).

Fig. 1. Un individu femelle, |; (les fouets antennaiies sont figurd.s trop longs et un pen tiop

gios.)

Fig. 2. Plancher sternal avec la paire tie fausses pattes sexuelles a la naissauce de Tabdomen, \.

Fig. 3. Alaiu gauche vue par la face externe, |.

Fig. 4. Extremite de la 4cme patte droite, face externe, ^
^g. 5. Extremite de la Seme patte droite, face externe, iji.

Paguristes triangulatus (nov. sp.).

Fig. 6. Cephalotliorax d'une femelle, vu du cote dorsal, f.

Fig. 7. Partie anterieure du cciilialothorax et appendices cephaliques, f .

Fig. 8. Deuxieme patte droite, vue par la face externe, f .

Fig. 9. Doigt de la 3eme patte gauche, vu par la face externe, ^j* ; (les denticules du bord in-

ferieur du doigt sont figures trop grands.)

Fig. 10. Extremite de la 4feme patte droite, vue par la face externe, Y-

Fig. 11. Rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, Jji.

Fig. 12. Extremite de I'abdomen, vue du cote dorsal, f.

Paguristes Lymani (nov. sp.).

Fig. 13. Partie posterieure du cephalothorax d'un male, vue du cote dorsal, 8^'.

Fig. 14. Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques, *j5.

Fig. 15. Antenne interne gauche du merae, i^. .

Fig. 16. Deuxieme patte droite, vue par la face externe, f .

Fig. 17. Troisieme patte droite, vue par la face externe, f
.

Fig. 18. Quatrieme patte gauche, vue du cote externe, lA.

Fig. 19. Extremite de la cinqui^me patte gauche, face externe.

Fig. 20. Rangee transversale de lamelles. Region moyenne de la derniere branchie gauche, f .

Fig. 21. Extremite de I'abdomen, vue du cote dorsal, f.

Fig. 22. Extremite de la patte anterieure droite, vue du cote externe, f
.
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PLANCHE V.

Paguristes Sayi (uov. sp).

1. Partie auterieure du cephalotliorax et appendices cephaliques d'un male, J.

o Patte auterieure gauche, vue du cote externe, |.

3. Deuxieme patte droite, vue par la face externe, 1^6.

4. Quatrieme patte droite, vue du cote externe, ^.

5. Cinquieme patte droite, vue du cote externe, 2^6.

6. Rangee transversale de lanielles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, ^.

Fig. 7. Extreraite de I'abdomen, vue du cote dorsal, |.

Sympagurus pilimanus (A. Milne-Edwards).

Un individu male vu du cotO droit, }.

Partie anterieure du cephalotliorax et appendice.s cephalique.s du menie.
f

.

Extremite de la patte anterieure droite, face e-xterne, ij*.

Extromite de la patte anterieure gauche, face externe, ^j^*.

Antenne interne droite d'une femelle, 8l5.

Machoire anterieure gauche, vue par la face interne, |.

Patte-machoire anterieure gauche, vue par la face externe, *.

Quatrieme patte gauche, face externe, \.

Cinquieme patte gauche, face externe, \.

Rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche. Fort grossissement.

Extremite de I'abdomen vue du c6te dorsal, male, 5.

Fausse patte sexuelle droite de la premiere paire du male, vue du cote externe, \.

Fausse patte sexuelle droite de la premiere paire, ^.

Sympagurus arcuatus (nov. sp.).

Fig. 21. Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques d'un male, f.

Fig. 22. Extremite de la patte anterieure droite, face externe, |.

Fig. 23. Extremite de la patte anterieure gauche, face externe, f.

Fig. 24. Extremite de la 46me patte gauche, face externe, ^^.

Fig. 25. Patte droite de la 2eme paire, face exteine, |.

Fig. 2G. Extremite de I'abdomen, vue du cote dorsal.

Fig. 27. Antenne interne droite, s.

Fig. 28. Une lamelle branchiale moyenne de la derniere branchie gauche, ^^.

Fig.
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PLANCHE VT.

Tomopagurus rubropunctatus (iiov. sp.).

Fig. 1. Partie antcrieuie du ceplialothorax et appendices cephaliques d'un male, f.

Fig. 2. Patte anterieure droite, face externe, J-

Fig. 3. Patte anteiieure gauche, face externe, 2^5.

Fig. 4. Patte droite de la 3eme paire, face externe, f .

Fig. 5. Patte-machoire anterieure droite, 'i.

Fig. 6. Rangi'e transversale de lamelles branchiales. Region moyentie de la dernifere branchie

droite, \.

Pylopagurus disco'idalis (A. Milne-Edwards).

Fig. 7. Uu individu femelle, !j5 ; (les granules niarginaux de la pince droite sont figures trop

grands.)

Fig. 8. Partie anterieure du cepbalothorax et appendices cephaliques d'un male, f .

Fig. 9. Patte anterieure droite, vue du cote infcrieur, '|.

Fig. 10. Patte anterieure gauche, vue par la face externe.

Fig. 11. Patte gauche de la 2eme paire, face externe, ^.

Fig. 12. Patte-machoire anterieure gauche, |.

Fig. 13. Rangoe transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, ^^.

Fig. 14. Extremite de la 4eme patte gauche, face externe, J.

Pylopagurus ungulatus (Studer).

Fig. 15. Partie anterieure du ccphalothorax et appendices cephaliques d'un mfde, |.

Fig. 16. Patte anterieure droite, face externe, ^.

Fig. 17. Champignons qui recouvrent la face externe de la main droite, vns par la partie supc'rieure

du chapeau, '^^.

Fig. 18. Patte droite de la 2erae paire, face interne, 2^.5.

Pylopagurus boletifer (nov. sp.).

Fig. 19. Partie anterieure du ccphalothorax et appendices cephaliques, i.

Fig. 20. Pince droite face externe, 6^6.

Fig. 21. Champignons qui recouvrent la face externe de la main droite, vus par la partie superieure

du chapeau. ^j*.

Fig. 22. Patte droite de la 2eme paire. face externe, ^.

Pylopagurus Alexandri (nov. sp.).

Fig. 23. Pince droite, face externe, f.

Fig. 24. Extremite anterieure de la patte anterieure gauche, face externe, f .

Fig. 25. Champignons qui recouvrent la face externe de la main droite, vus par la partie supdrieure

du chapeau, ^jt.

Fig. 26. Un des champignons de la main droite, vu latoralement, ^^-

Pylopagurus erosus (A. Milne-Edwards).

Fig. 27. Un individu nu'ile vu du cote droit, 2^5.

Fig. 28. Pince droite face externe, ".

Fig. 29. Extremite anterieure de la patte gauche, face externe, \.

Fig. 30. Champignons qui recouvrent la face externe de la main droite, vus par la partie superieure

du chapeau, ^^i.
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PLANCHE IX.

Spiropagurus dispar? (SriiMPSoN).

Fig. 1. Partie auterieure du ceplialothoras et appendices cephaliques du male, |.

Fig. 2. Patte auttrieure droite, face externe, '{.

Fig. 3. Patte auterieure gauche, face externe, ^.

Fig. 4. Main de la 4eme patte gauche, face externe, 'A^.

Fig. 5. Main de la 5eme patte gauche, face externe, *ji.

Fig. 6. Rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere brauchie

gauche, ''j*.

Auapagurus acutus (nov. sp.).

Fig. 7. Partie auterieure du cephalothorax et appendices cepli;ili(iues du male, |.

Fig. 8. Patte anterieure droite, face externe, |.

Fig. 9. Patte anterieure gauche.

Fig. 10. Extremite de la patte droite de la deuxieme paire, face externe, \.

Fig. 11. Extremite de la patte gauche de la quatrieme paire, face externe, Y"
Fig. 12. Extremite de la patte gauche de la cinquieme paire, 'j".

Fig. 13. Rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la deruiere brauchie

gauche, -ij'-.

Anapagurus niaiginatus (nov. .^p.).

Fig. 14. Antenne interne gauche, \*.

Fig. 15. Patte auterieure droite, face externe, \.

Fig. 16. Patte anterieure gauche, face externe, |.

Fig. 17. Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques, \.

Fig. 18. Troisieme patte gauche, face externe, \.

Catapagurus Sbarreri (A. Milne-Edwakds)

Fig. 19. Cephalothorax et appendices cephaliques d'nn individu male, ^^k

Fig. 20. Antenne interne droite d'un autre male, ^f.

Fig. 21. Patte auterieure droite du meme, face externe, ^^.

Fig. 22. Patte-machoire anterieure droite, exopodite et endopodite du male de la fig, 21, *j^.

Fig. 23. Patte gauche de la 2eme paire, face externe du meme, f .

Fig. 24. Main de la 4eme patte gauche, face externe du meme, J^.

Catapagurus gracilis (S. I. Smith).

Fig. 25. Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques d'un male, \.

Fig. 26. Patte anterieure droite du meme, vue par la face externe, J-.

Fig. 27. Patte anterieure gauche, face externe, \.

Fig. 28. Antenne interne gauche d'un autre male.

Fig. 29. Une rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, \^-.

Fig. 30. Patte droite de la 2feme paire, vue par la face interne, ^j*.

Catapagurus gracilis, var. intermedius (nov. van).

Fig. 31. Cephalothorax et appendices cephaliques d'un individu male, ^.

Fig. 32. Patte droite de la lere paire, face externe, «^''.

Fig. 33. Patte gauche de la lere paire, face externe, ''f.

Fig. 34. Patte droite de la 2eme paire, face interne, f
.
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PLANCHE X.

Eupagurus Smithii (nov. sp.).

Un individu femelle, 'i^p.

Patte anterieure droite, face externe, |.

Patte anterieure gauche, face externe, |.

La meme patte vue du cote inferieur, mais un pen moins grossie.

Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques, f .

Patte droite de la 2eme paire, face externe, 2^.

Patte-machoire anterieure droite, ^.

Patte gauche de la 4eme paire, face exteme, \.

Patte gauche de la 5eme paire, face externe, ^.

Extremite de Tabdomen, face dorsale, ^.

Troisieme fausse patte impaire de la femelle avec les oeufs, |.

Quatrifeme fausse patte impaire, f .

Eupagurus Stimpsoni (nov. sp.).

Fig. 13. Partie anterieure du cephalothorax et appendices cephaliques (male), f .

Fig. 14. Patte anterieure droite, face externe, f .

Fig. 15. Patte anterieure gauche, face externe, |.

Fig. 16. La meme patte vue par le cote inferieur et un peu moins grossie.

Fig. 17. Antenne interne gauche, \^.

Fig. 18. Telson, cote dorsal, V-

Eupagurus dissimilis (nov. sp.).

Fig.
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PL A NC HE XI.

Eupagurus? problematicus (uov. sp.).

Fig. 1. Partie anterieuie du coplialothoiax et appendices cephaliques d'mie femelle, \ ; (c'est h.

tort que le.s pedoiicules oculaires soiit figures plus larges h Textrc'iiiite qu'ii la base.)

Fig. 2. Patte antcrieure droite d'un male, face externe, ^jS.

Fig. 3. Patte aiiterieure gauche du inenie, face externe, *j6.

Fig. 4. Patte droite de la L'tiiie paire, face externe (femelle), }.

Fig. 5. Patte gauche de la 4eme paire, face externe (femelle), ',".

Fig. 6. Patte gauche de la 5eme [laire, face externe (femelle), \>.

Fig. 7. Extremite de Tabdoraen, face dorsale (femelle), \.

Fio-. 8. Exopodite de la patte-machoire anterieure droite (male), ^^f-.

Fig. 9. Une partie de la mfichoire anterieure droite, >/-.

Fig. 10. Une rangee transver.sale de lamelles branchiales. Region raoyenne de la dernlere branciiie

droite, \^.

Eupagurus? bicristatus (A. Milne-Edwards).

Fig. 11. Partie anterieure du cephalothorax et appendices'cephaliques d'un male, \.

Fig. 12. Patte-machoire anterieure gauche, \.

Clibanarius anomalus (nov. sp.).

Fig. 13. Un individu femelle, 2j8.

Fig. 14. Patte anterieure droite, face externe, ^.

Fig. 15. Patte droite de la 2eme paire, face externe, *

Fig. 16. Antenne interne gauclie, >("-.

Fig. 17. Machoire anterieure gauche, Y-

Fig. 18. Patte-machoire anterieure gauche, Jj*.

Fig. 19. Le thorax vu par la face ventrale, f .

Fig. 20. Patte gauche de la 4eme paire, face externe, |.

Fig. 21. Patte gauche de la 5eme paire, face externe, ^o.

Fig. 22. Une rangee transversale de lamelles branchiales : region moyenne de la derniere branchie

droite, {.

Fig. 23. Extremite de I'abdomen d'un nifde, 5.

Pagurus striatus, var. Petersli (A. Milne-Edwards).

Fig. 24. Partie anterieure du ceplialothorax et appendices cephaliques d'un male de graude taille:

un peu plus petit que nature.

Fig. 25. Patte anterieure gauche d'un male plus petit, face externe, \.

Fig. 26. La nieme, vue par la face interne.

Fig. 27. Patte gauche de la 2eme paire, face externe, ^^.

Fig. 28. Patte gauche de la Seme paire, face externe, ij^.

Fig. 29. Patte droite de la 4eme paire, f .

Fig. 30. Patte droite de la Oeme paire, s^.

Fig. 31. L^ne rangee transversale de lamelles branchiales. Region moyenne de la derniere branchie

gauche, ^.

Fig. 32. Extremite de I'abdomen, cote dorsal, i^.

Fig. 33. Patte-machoire droite de la lere paire, f.

Fig. 34. Premiere fau.sse patte d'un grand male, i.

Fig. 35. Premiere fausse patte d'une femelle, -j*.
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PLANCHE XII.

Ostraconotus spatulipes (A. Milne-Edwards).

Fig. 1. Un individu male, f
.

Fig. 2. Partie infeiieuie ilu corps d'line femelle. 'J'oute la face ventrale de I'abdonien est cachee

par les oeufs, \
.

Fig. 3. Partie inferieure du corps d'un male, ^.

Fig. 4. Partie anterieure du c^phalothorax, et appendices c^phaliques du male de la fig. 1, Y
Fig. 5. Patte anterieure droite, face exterue, ?•

Fig. 6. Patte anterieure gauche, face extevne, |.

Fig. 7. Patte gauche de la 3eme paire, face extei-ne, f
.

Fig. 8. Patte gauche de la 2ome paire, face externe, |.

Fig. 9. Me'ropodite de la patte gauche de la 3eme paire, face externe, \.

Fig. 10. Meropodite de la patte gauche de la 2eme paire, face externe, 5.

Fig. 11. Un des polls lamelleux qui ferment une rangee sur le bord ini'erieur des doigts des pattes

ambulatoires, ^^.

Fig. 12. Patte droite de la 4feme paire du male, face externe, 1^.

Fig. 13. Extremit(5 de la patte droite de la 46me paii-e de la femelle, face externe, \K

Fig. 14. Extremite d'une patte de la •5feme paire, chez un mule, *ji.

Fig. 15. Extremitd de la meme patte, chez un autre male, ^^.

Fig. 16. Une partie de la derniere branchie droite, 2^°-.

Fig. 17. Cote droit de I'abdonien de la femelle, avec ses fausses pattes impaires, ij'.

Fig. 18. Patte-machoire externe gauche d'un male, J^.

Fig. 19. Patte-machoire moyenne gauche du meme, Jj*.

Fig. 20. Patte-machoire anterieure gauche du meme, Y-

Fig. 21. Machoire gauche de la deuxieme paire du m^tue, JJi.

Fig. 22. jMachoire gauche de la premiere paire du meme, Y-

Fig. 23. Mandibule droite, \^.
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The following Publications of the Museum contain Reports on the Dredging

Operations of the U. S Coast Survey Steamer "Blake":—

Bulletin, Vol. V., contains: —
No. 1. Letter No. 1 to (,'. P. Puttevson, Supt. U. S. Coast

Survey, on the DREDOlMi OI'Eli.VTIOSS of the

U. S. 0. S. Str.
" Bliiko." Uy A. Auassiz. pp. 9.

April, 187S. 10c.

No. 0. Letter No. 2 to 0, P. Patterson, Supt. U. S. Coast

Survey, on the DREDGING OPEKATIONS of tho

U. S. C, S. Str. " Blake." By A. .\«.vssiz. With
Preliuiiuary Report on the Mollusea of tlie E.xpeUi-

tion. By W. U. Dall. pp. 10. 2 Plates. July,
1878. 20c.

No. 8. I. Description of SOUNDING JIACUINE, Water-Bot-

tle, and Detacher. By Lieut.-Commmauder C. D.

SiGsBEE, U. S. N. pp. 11. 5 Plates. December,
1878. 60c.

No. 9. 11. ECHINI, by A. AOASSIZ. CORALS and CRINOIDS,
by L, F. DE PotJKT.ALES- OPIIIURANS, by T. LvM.ix.

pp. 58. 10 Plates. Decenibei-, 1878. S1.60.

No. 10. III. Report on IIYDIIOIDA. By S. F. Clarke, pp. 14

5 Plates. January, 1879. 65c.

No. 12. IV. Preliminary Report on the WORMS. By Prof.

Ernst Ehlers of GtittingeD. pp.6. .Tune, 187!* oc

No. li Letter No. 3. to C. P. Patterson, Snpt. U. S. Coast

Survey, on the DREDGING OI'ERATIONS of the

U. S. C. S. Str.
" Blake." By A. Ac.issiz. pp. 14.

2 Maps. June, 1879. 35c.

Buu.BTlSjVol. VI., contains:—
No. 1. List of the DREDGING STATIONS occuiiied by the

U. S. C. S. Steamers "Corwin,"
"
Bibb,"

"
llassler,"

and "
Blake," from 1867 to 1879. Benjamin

Peirce and Carlile P. Patterson, Superintendents
of the U. S. Coast Survey, pp. 16. September,
1879.

No. 3. V. General Conclusions from a Preliminary Examin.a.

tiou of the MOLLUSCA. By W. II. DaLL. pp. 9.

February. 1880. 10c.

No. 4. VI. Report on the CORALS and ANTIPATIIARIA.
By L. P. DE PourtalSs. pp.26 3 Plates Feb-

ruary; 1880. 55c.

No 8. Letter No. 4. to C. P. Patterson, Supt. U.S. Coast Sur-

vey, on the DREDGING OPER.WIONS of the U. S.

C. S. Str. "Ulake," Commander Bartlett.U. S. N.,

during the Summer of 1880. By A. Agassiz. pp. 8.

September, 1880. 10c.

No. 9. VII. Description of a (iRAVITATING TRA1> for ob-

taininj^ Specimens of .\rnmal Life from intel'me-

dial Ocean Depths. By Licut.-Commander C, D.

Sigsbee, U. S. N. pp. 4. 1 Plate. September,
1880. 15c.

Bb7,LBTlN, Vol. VIII
,
contains ;

—
No. 1. VIII. I'tudes pri^Iiminaires sur les Cru6tac*?8. Par

A. MiLNE-EiiwARi>s. 1« Partie. pp. 68. 2 Plates.

December, 1880. 90c.

No. 2. IX. Preliminary Report on the ECHINI. By A.

AGASSIZ. pp. 7. December, 1880. 5c.

No. 4. List of DREDGING STATIONS occupied during the

year 1880 by the U S. C. S. Str. " Blake." pp. 4.

February, 1881 oe.

No. 5. X Report on the CEPIIALOPODS and on some Ad-
ditional Species dredged by the U. S F. C Str.
**
Fish-hawk," during the Season of 1880. By A.

E. Verrill. pp. 17. 8 Plates. March, 1881.

Sl.OO.

No. 7. XI. Report on the ACALEPH.E. Bv J. W. Fewkes.

pp 14. 4 Plates. March, 1881. 50c.

No. 11 XII. Report on the SELACHIANS By S. Garman.

pp. 8. .March, 1S81. 5c.
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